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La marchandise est d’abord un objet extérieur, une chose qui par ses 

propriétés satisfait des besoins humains de n’importe quelle espèce. Que 

ces besoins aient pour origine l’estomac ou la fantaisie, leur nature ne 

change rien à l’affaire. 

 
Karl Marx, Le capital 

 

 

Ce qu’on appelle fréquemment « sécurité privée » est la plus récente et probablement la 

plus répandue des formes institutionnalisées du « contrôle social ». Dans les sociétés 

occidentales, mais aussi en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, on voit se constituer 

de véritables « industries de la peur » qui nourrissent des marchés organisés pour la 

satisfaction des « besoins de protection » des organisations et des personnes. Des gardiens 

en tenue, des caméras de vidéosurveillance, des guérites et des patrouilles motorisées, 

font de plus en plus partie du paysage de nos villes. Une partie importante de nos activités 

quotidiennes a lieu dans des espaces privés dont l’ordre est assuré par ce type de 

dispositifs. Des tâches autrefois accomplies par des concierges, des hôtesses d’accueil ou 

des domestiques sont devenues l’affaire d’agents spécialisés dans la fonction de 

surveillance. Dans quelques rares cas, il arrive même que ces nouvelles formes de 

contrôle remplacent les services assurés auparavant par des policiers. Les maisons 

particulières et les petits locaux, comme jadis les banques ou les grandes surfaces, ont 

aujourd’hui des alarmes antivol branchées à des centres de monitoring. Voilà donc 

quelques exemples des formes de protection et de surveillance que l’on peut observer 

dans différents espaces et qui répondent à des transformations multiples de la vie sociale. 

Un de leurs traits fondamentaux est qu’elles revêtent de plus en plus une forme 

marchande. Les marchés de la sécurité constituent l’objet de cette thèse. 

 

Notre recherche porte sur le cas particulier de l’Argentine, très intéressant à étudier parce 

que la sécurité privée y est très visible au niveau social et politique. Il ne s’agit pourtant 

pas d’un « cas unique ». Par certains côtés, il n’a rien d’exceptionnel dans le contexte 

latino-américain et présente – malgré ses particularités – quelques traits communs avec ce 

qui a pu être repéré dans les pays européens et nord-américains. Comme dans d’autres 
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pays des Amériques, les services de sécurité privée s’y étendent au fur et à mesure que la 

fracture sociale devient plus marquée et les conflits sociaux plus étendus. On y observe 

aussi quelques éléments encore plus répandus. L’essor de l’industrie de la sécurité 

accompagne partout des changements dans les modalités d’organisation des entreprises, 

dans les formes de gouvernement et dans les styles de vie des populations. Il s’agit d’un 

phénomène multiforme qui met en évidence des propriétés structurelles de nos sociétés et 

qui mobilise parfois des passions politiques très fortes. Pour le sociologue notamment, ce 

phénomène offre un terrain relativement inexploré dont les rendements théoriques 

semblent importants. 

 

Ce fait social revêt en premier lieu une dimension économique. Dès lors que les 

arrangements sociaux qui servent aux besoins de protection des biens et des personnes 

acquièrent une forme mercantile, ils deviennent des réalités sociales dont les modes de 

matérialisation ne s’éloignent pas de ceux qu’on observe dans d’autres « secteurs » 

économiques : entreprises, syndicats, diplômes, contrats, clients, prise en charge par des 

statistiques officielles. Ces objectivations nous permettent d’avoir un premier aperçu de la 

portée du phénomène. Le volume d’affaires des entreprises de sécurité privée (2 milliards 

de pesos environ en 2004, avec une croissance annuelle de 10 %) représente une part 

importante de l’économie argentine (pas moins de 0,5 % du produit national brut) et les 

salariés du secteur constituent aujourd’hui environ 2 % de l’ensemble de la population 

active du pays. Mais la signification sociale de ce phénomène économique ne s’arrête pas 

là. En effet, le développement d’un secteur spécialisé dans la prestation de services de 

protection des biens et des personnes attire l’attention sur des changements plus généraux 

dans le monde économique : la sous-traitance, la gestion rationnelle des risques, la 

recomposition des budgets des ménages, des entreprises et des administrations. La 

sécurité privée pourrait être ainsi considérée comme un analyseur des transformations 

structurelles de l’économie et des changements organisationnels des entreprises. Elle 

offre d’ailleurs un terrain propice à l’observation des processus de formation de nouvelles 

catégories socioprofessionnelles et d’un nouveau patronat. Au sommet de cette industrie, 

se trouvent quelques milliers de dirigeants d’entreprise, issus essentiellement des milieux 

militaires et policiers, dont la reconversion vers le marché a commencé dans les années 

1960. Cette présence et ce mouvement révèlent des transformations dans les institutions 

armées de l’Etat et surtout les particularités des carrières de leurs membres qui, 

« bénéficiant » d’une prompte retraite, envisagent ensuite un avenir dans le monde de 
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l’entreprise. A l’autre extrême, on peut repérer des manifestations concrètes de 

changements plus généraux de l’emploi. La sécurité privée est une des rares branches de 

l’économie où l’emploi s’est fortement accru dans un contexte de chômage de masse : en 

effet, lorsque le taux de chômage était de 7 % en 1992, 16 % en 1997 et 23 % en 2002, le 

volume de l’emploi dans le secteur de la sécurité privée était d’environ 40 000 salariés en 

1992, 60 000 en 1997 et 90 000 environ en 20021. S’il s’agissait auparavant d’un métier 

réservé aux anciens fonctionnaires des forces de sécurité et de l’armée à la retraite, 

l’expansion de l’industrie est accompagnée par l’incorporation de salariés d’origine 

populaire, habitués à occuper des postes temporaires et mal payés dans l’économie 

informelle, ou de personnes trop âgées selon les nouveaux critères du marché du travail, 

qui se trouvent au chômage vers la fin de leur vie active et doivent s’adapter à ces 

nouveaux postes, nombreux et accessibles, mais très différents de ceux qu’ils avaient 

connus dans l’« âge d’or » de l’Argentine du salariat. 

 

La signification sociologique de l’émergence et du développement de la sécurité privée ne 

se borne pourtant pas aux seuls aspects économiques. Elle comporte aussi des aspects 

sociaux et culturels. La logique de la prévention, la peur du crime, le cloisonnement et 

l’isolement des individus et des groupes, sont autant d’éléments constitutifs d’un monde 

social de plus en plus fragmenté. La généralisation des « quartiers enclos » dans les 

banlieues éloignées, qui attirent les couches moyennes et supérieures de la société hors de 

la ville, devenue un territoire majeur de conflits et de contacts périlleux avec d’autres 

groupes sociaux ; l’apparition d’une nouvelle architecture des grands ensembles 

immobiliers des villes, comprenant désormais une piscine, un solarium et un jardin 

d’hiver, en même temps que des caméras vidéo, des guérites pour les gardiens et des 

clôtures tout autour ; la prolifération des alarmes antivol dans les petits locaux 

commerciaux et dans les maisons individuelles des quartiers pavillonnaires ; la 

généralisation barreaux aux fenêtres et des grilles de clôture dans les lieux de résidences 

de tous les groupes sociaux ; la substitution du radio-taxi au taxi indépendant d’antan 

devenu source potentielle de risques ; le remplacement des rues commerciales des 

quartiers par des centres commerciaux surveillés qui offrent aux visiteurs un milieu calme 

et protégé. Voilà un ensemble de nouvelles routines de la vie quotidienne – et de 

                                                 
1 Les chiffres du chômage correspondent aux calculs faits par l’Institut national des statistiques et des 
recensements (INDEC), tandis que pour l’emploi dans la sécurité privée il s’agit d’estimations assez fiables 
des propres sources du secteur. L’évaluation critique des sources peut être consultée en annexe. 
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nouvelles dispositions des choses dans l’espace – qui révèlent des transformations du lien 

social ainsi qu’un changement des schèmes de perception et des systèmes de pratiques. 

Les actions et les représentations des groupes sociaux s’inscrivent ainsi de plus en plus 

dans le paradigme de « l’insécurité ». Cette notion, utilisée pour tout expliquer et tout 

justifier, permet aux gens de donner du sens à leur vie quotidienne et constitue à la fois le 

fondement et la rationalisation du changement de leurs pratiques. Ne pas sortir le soir, 

éviter certains endroits, ou choisir une maison déterminée « à cause de l’insécurité » sont 

devenus des faits courants. Les constructeurs et les agents immobiliers en tirent des 

avantages, ainsi que les médias et les sociétés de livraison à domicile. L’insécurité est un 

sentiment socialement façonné et répandu, dont certains usages suscitent des profits : si 

les entreprises de sécurité vivent de ce sentiment, ce type de stratégie n’est pas absent de 

l’offre proposée par des quartiers résidentiels, centres commerciaux, discothèques, 

restaurants, spectacles divers, qui garantissent explicitement à leurs clients une 

atmosphère « sécurisée », voire « distinguée » car excluant des groupes sociaux supposés 

indésirables. A cet égard, l’expansion des dispositifs privés de protection peut être 

considérée dans le cadre des nouvelles configurations des rapports sociaux et des 

systèmes de croyances les plus élémentaires. 

 

Last but not least, la sécurité privée a une signification politique majeure, non seulement 

du fait que les entrepreneurs du secteur ont eu une carrière au sein de l’Etat, ou parce que 

l’Etat prend en charge la régulation de ces activités, mais aussi parce que l’existence 

même du phénomène viendrait – selon certaines hypothèses très répandues dans les 

milieux intellectuels – remettre en question ce que l’on considère comme étant la fonction 

majeure de l’Etat. En effet, de Hobbes à Weber, la pensée politique moderne a accordé à 

la « fonction de sécurité » un rôle fondamental dans la formation et le fonctionnement des 

Etats. Du point de vue historique, les Etats modernes se sont constitués par la 

centralisation des moyens de violence et l’imposition d’un pouvoir centralisé sur un 

territoire déterminé. Au sein des débats contemporains sur la crise de l’Etat dans le 

contexte de la « mondialisation », qui engage aussi bien les sociologues, les politistes et 

les juristes, que les philosophes, les écrivains, les journalistes et les hommes politiques, 

les discours sur la fin de l’Etat-nation, sa perte du monopole de la contrainte physique 

légitime par le haut et par le bas, voir la dissolution de l’Etat comme forme d’organisation 

des rapports politiques, constitue le dernier jalon d’une vision apocalyptique, imprégnée 

par le spectre de la décadence, qui a commencé avec les discours sur la « crise de l’Etat 
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providence » vers la fin des années 1960. Malgré les remarquables différences sociales et 

historiques qui les distinguent des pays où ces phénomènes et ces discours se sont 

produits, les strates politiques et intellectuelles des sociétés latino-américaines répètent 

candidement les mêmes formules. Nous n’allons pas reproduire ici les rêveries qui 

émanent de l’imagination des prophètes, ni les répétitions a posteriori et abstraites dont 

elles sont l’objet dans les sociétés périphériques, mais plutôt nous intéresser à certains 

faits qui peuvent illustrer les types de processus concrets auxquels sont soumises les 

institutions héritées du passé. Parmi les menaces « par le haut » souvent citées, il y a sans 

doute toute une série de phénomènes qui remettent en question les prétentions que les 

Etats affirment sur leurs territoires – c’est le cas, par exemple, de la mise en place d’une 

justice pénale internationale. Tandis que d’autres, considérés comme des défis, ne 

constituent que des prolongations des processus de formation des Etats nationaux sur le 

long terme (telle l’émergence d’institutions politiques supranationales). Du point de vue 

fonctionnel, l’existence de groupes armés qui accomplissent des activités en théorie 

réservées aux Etats offre de semblables contradictions : certains groupes constituent des 

défis pour l’Etat, comme les guérillas, les bandes criminelles ou les mafias qui exercent 

une domination de facto sur les territoires où l’Etat revendique son autorité, tandis que 

d’autres relèvent plutôt de choix explicites et volontaires des groupes gouvernants, 

comme les mercenaires qui luttent dans les conflits entre les Etats ou encore les 

entreprises de sécurité privée prenant en charge des tâches de surveillance et de 

gardiennage des endroits publics. Or, ces tensions territoriales et fonctionnelles ne sont 

pas le résultat d’un mouvement nécessaire, universel, naturel, irréversible, mais des 

réponses stratégiques – intéressées et encouragées par des groupes sociaux très concrets – 

aux nouvelles réalités auxquelles il faut faire face. D’ailleurs, il n’est pas évident que la 

reconfiguration spatiale et fonctionnelle des Etats obéisse à la même logique de 

changement que d’autres processus auxquels on l’a souvent rapprochée, comme la 

progression des forces du marché et les pressions vers la « privatisation ». Le terrain qui 

est présenté ici rappelle très souvent des discours sur la « crise de l’Etat », sur la 

diminution de ses compétences et de ses fonctions, et sur l’avancement irréversible du 

processus de « privatisation ». 

 

Maintes confusions relèvent d’une vision abstraite des rapports entre l’Etat et les groupes 

sociaux, ainsi que d’une « naturalisation » de quelques traits que les sociétés occidentales 

ont présentés à une certaine étape de leur développement. Nous aurons l’occasion de voir 
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quel est le rôle de l’Etat dans la mise en place des marchés de la sécurité et nous 

montrerons que l’idée de « crise » n’est pas la plus adéquate pour le caractériser, voire 

que celle de la « privatisation » s’avère trop arbitraire, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un 

processus subi par l’Etat, mais plutôt d’une reconfiguration des modes de prise en charge 

des activités de la société et des fonctions des organes étatiques. Des acteurs de l’Etat y 

jouent un rôle principal en tant qu’entrepreneurs des transformations en cours. 

 

En résumé, le domaine de la sécurité privée permet le traitement de problèmes concernant 

les transformations économiques, sociales et politiques qui heurtent les sociétés 

contemporaines, mais dans un sens qui n’est pas celui de l’intuition et de 

l’impressionisme, mais de la réflexion systématique et de l’observation rigoureuse. Notre 

thèse porte donc sur les marchés et sur la sécurité, mais aussi sur la police, sur les 

évolutions des administrations et de l’Etat, sur la propriété privée et la production sociale 

de limites entre les individus et les groupes, sur la peur et la violence, sur les mutations 

dans les modes de production et sur les transformations des espaces de vie. 

  

Section I. Etat(s) de la question 

 

Cette recherche porte sur la constitution des marchés de la sécurité privée en Argentine. 

Si l’on met l’accent sur l’objet de la relation d’échange, il semble alors raisonnable de 

commencer par une revue de la littérature sur la production de la sécurité et ses formes 

historiques. En effet, les services de protection des biens et des personnes qui sont 

produits en tant que valeurs d’échange constituent une des formes possibles de la prise en 

charge des fonctions de sécurité. Il faut alors situer ces rapports marchands dans le cadre 

d’autres mécanismes de protection et il faut discuter les conséquences qui s’en dégagent 

relativement au fonctionnement de l’Etat, à son monopole de la contrainte légitime et à la 

métamorphose de la fonction policière. Or, si l’on met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un 

échange marchand, c’est-à-dire, si l’on retient la forme sociale de la production et de la 

circulation de l’objet, il semble nécessaire de traiter les travaux sur les marchés menés 

dans le cadre de la sociologie économique. De ce point de vue, notre objet ne constitue 

pas seulement une modalité de protection parmi d’autres, privées ou publiques, mais aussi 

un marché parmi d’autres. Si la littérature sur la sécurité privée nous permet de situer la 

sécurité-marchandise dans l’univers des formes de la protection des biens et des 
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personnes, la sociologie des marchés nous permet de situer notre marché particulier dans 

le cadre d’autres marchés. En ce faisant, nous pouvons saisir les logiques communes à la 

mise en place et au fonctionnement des marchés en général, mais aussi celles qui relèvent 

des spécificités propres de la sécurité en tant qu’objet d’un rapport contractuel1. 

 

§1 Transformations des systèmes policiers et marchandisation de la sécurité 
 

Les Etats modernes se sont constitués par la concentration des moyens de violence à 

l’intérieur d’un territoire déterminé. Une force armée de plus en plus monopolisée par le 

pouvoir souverain s’est dès lors constituée contre les prétentions des seigneurs locaux, 

des groupes ethniques et des familles. La professionnalisation des armées et son 

attachement progressif à la fonction de protection extérieure a été suivie au 19e siècle par 

la constitution des forces de police chargées du maintien de l’ordre à l’intérieur du 

territoire2. L’étatisation des moyens de coercition en Occident – y compris bien sûr 

l’espace colonial des puissances européennes où se trouve notre terrain – a été suivie par 

une nouvelle mutation dont le trait le plus original est – c’est là l’hypothèse centrale de 

notre recherche – leur marchandisation. 

 

A. Etatisation, privatisation, mercantilisation 

 

Dans la littérature spécialisée, la sécurité privée s’inscrit dans des processus plus 

généraux de constitution et de transformation des systèmes policiers. Il faut donc savoir 

comment les sciences sociales ont envisagé la recherche autour de ce phénomène tout à 

fait fondamental qu’est la police. Il faut ensuite situer la sécurité privée parmi les formes 

sociales de protection et surveillance que les auteurs anglo-saxons nomment policing. 

Nous verrons ainsi quels sont les enjeux d’un débat qui s’organise autour de la notion de 

« privatisation » et qui débouche sur l’interrogation concernant la remise en cause du 

monopole étatique de la violence physique légitime. 

                                                 
1 Les notions de « sécurité privée » et de « marché » constituent alors les piliers théoriques de la 
construction de notre objet de recherche. Mais il faut remarquer qu’il s’agit des marchés de la sécurité 
privée en Argentine, ce qui pose des problèmes de spécificité historique qui ne seront pas traités dans cette 
section, mais qui nous obligeront dans le corps de la thèse à discuter des aspects sociaux, politiques et 
économiques propres à la situation argentine, en essayant de les situer dans une perspective internationale 
sans tomber pour autant dans les abstractions propres à maintes démarches dites « comparatistes ». 
2 Diane Davis et Anthony Pereira, dir., Irregular armed forces and their role in politics and state formation, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 419 p. ; Charles Tilly, Contrainte et capital dans la 
formation de l’Europe : 990-1990, Paris, Aube, 1992, (1e édition en américain, 1990), 431 p. ; Max Weber, 
Economie et société, Paris, Pocket, 2003 (1e édition en allemand, 1922), 2 vol., 410 p. et 424 p. 
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a. En quête de la fonction policière 

 

Des auteurs appartenant à différentes écoles et traditions des sciences sociales se sont 

récemment accordés sur un même constat : la police est selon eux une institution politique 

centrale et pourtant négligée par la science politique1. En effet, les définitions classiques 

de la politique font référence à l’Etat et une des définitions les plus établies de l’Etat le 

définit spécifiquement par sa prétention au monopole de la violence physique légitime2. 

Bien qu’elle résulte de problèmes disparates et qu’elle se présente sous des formes 

institutionnelles hétéroclites, la police est à son tour l’organe spécifique que les Etats ont 

créé pour mettre en œuvre cette prétention3. Comme l’Etat lui-même, la police a exercé 

des activités variables dans différents pays et à différentes époques. Ce n’est donc pas aux 

multiples contenus de leur fonction, mais aux moyens particuliers qui la caractérisent 

qu’il faut s’intéresser pour saisir sa spécificité4. De fait, sa particularité ne tient pas aux 

pratiques concrètes qu’elle exécute – qui pourraient d’ailleurs être partagées par d’autres 

groupes professionnels, religieux, politiques ou domestiques – mais au contexte politique 

et juridique qui investit les agents de l’Etat d’un pouvoir légitime.  

 

Selon la perspective classique élaborée par Egon Bittner, la police est un corps de 

fonctionnaires que l’Etat autorise à l’emploi légitime de la force dans des situations 

d’urgence : « le policier, et lui seul, est outillé, habilité et requis pour faire face à toute 

situation critique où l’usage de la force est potentiellement nécessaire »5. Cette définition 

se veut critique de la conception juridiste qui voit dans la police le seul organe 

d’exécution de la loi pénale et place l’interrogation sur la police dans une perspective 

                                                 
1 David Bayley, Patterns of policing : a comparative international analysis, New Brunswick, Rutgers 
University Press, 1990, p. 5 ; François Dieu, Gendarmerie et modernité : études de la spécificité 
gendarmique aujourd’hui, Paris, Montchrestien, 1993, p. 12 ; Fabien Jobard et Pierre Favre, « La police 
comme objet de science politique », Revue française de science politique, vol. 47, n° 2, 1997, p. 204-210. 
2 Le rapport analytique entre la politique et l’Etat apparaît dans les travaux que Karl Marx, Émile Durkheim 
et Max Weber ont consacrés à cette institution. Dans cet univers restreint, la définition de l’Etat par le 
monopole de la violence physique légitime est une particularité wébérienne. 
3 Dominique Monjardet, Ce que fait la police : sociologie de la force publique, Paris, La Découverte, 1996, 
p. 7 ; Ian Loader et Neil Walker, « Policing as a public good : reconstituting the connections between 
policing and the state », Theoretical criminology, vol. 5, n° 1, février 2001, p. 9-35. 
4 Voici la clé méthodologique qui met en jeu la définition wébérienne de l’Etat. L’Etat est défini par le 
moyen spécifique qu’il emploie et non pas par les multiples fonctions qu’il vise. 
5 Egon Bittner, « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton : regard théorique sur la police », 
Déviance et Société, vol. 25, n° 3, 2001, p. 299, souligné dans le texte. Cette définition tient aussi bien à ce 
qu’Egon Bittner appelle « police discretion » qu’à la notion schmittienne de « situation d’exception » que 
Fabien Jobard mobilise pour comprendre l’essence de la police : ici, la police retrouve son caractère 
fondamentalement « politique ». 
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sociologique. Au-delà des différences insurmontables de leurs approches, le grand mérite 

d’auteurs comme Egon Bittner, Albert Reiss, Dominique Monjardet ou Fabien Jobard 

réside dans le fait qu’ils produisent des définitions de la police pour essayer de 

comprendre sociologiquement sont fonctionnement1 : Bittner en faisant des observations 

sur la variété des tâches accomplies par les policiers et les procédures qu’ils mettent en 

œuvre pour produire un ordre pratique2, Reiss en se concentrant sur l’influence du public 

sur le fonctionnement des bureaucraties policières3, Monjardet en réalisant une sociologie 

de l’organisation et du travail policier4, Jobard en situant un comportement rare – mais 

censé être essentiel pour l’activité policière – comme l’emploi effectif de la force dans un 

tissu de significations et de dispositifs institutionnels qui lui confèrent son sens5. 

 

Qu’elles soient définies en termes fonctionnels (« maintien de l’ordre » ou « protection 

des personnes et des biens »), en termes pragmatiques (« ce que fait la police ») ou en 

termes formels (« intervention dans l’urgence » ou « usage légitime de la force 

physique »), ou bien par des combinaisons spécifiques des pratiques, des moyens et des 

fins propres à n’importe quel corps bureaucratique spécialisé, les polices d’Etat sont 

toujours le résultat de processus historiques qui varient selon les pays. En effet, les 

polices se sont constituées au fur et à mesure que les moyens de violence étaient 

                                                 
1 Après des décennies d’accumulation de recherches empiriques sur des policiers au travail, menées 
notamment par des sociologues américains, les débats les plus récents sur la police se sont organisés autour 
de questions plus strictement « théoriques » : on y trouve des sociologues et des politistes engagés dans des 
pratiques de recherche scientifique, mais aussi des officiers de police et des experts de l’administration dont 
les buts sont manifestement normatifs. Cela témoigne du faible niveau d’autonomie de ce champ de 
recherches. Comme dans le cas de la littérature sur la sécurité privée, on trouve un nombre important de 
travaux demi-savants et des prises de position normatives visant directement des « politiques de sécurité ». 
2 Cette variété n’empêche pas que l’unité de la fonction policière soit assurée par la possibilité du recours à 
la force, cf. Egon Bittner, The functions of the police in modern society : a review of background factors, 
current practices, and possible role models, Cambridge, Oelgeschlager, Gunn and Hain, 1980, p. 39-47. 
3 Albert Reiss, The police and the public, New Haven, Yale University Press, 1971, xvi-228 p. Bittner et 
Reiss, héritiers de la tradition de la « microsociologie » américaine, ont tous les deux réalisé des 
observations du travail policier, notamment par des ethnographies de patrouilles. 
4 Dominique Monjardet, op. cit. Cet auteur mobilise dans ses travaux l’ensemble des outils de la sociologie 
du travail : sociographie, observation des processus de recrutement et de formation, étude des pratiques et 
des représentations des acteurs, analyse des règles formelles et informelles de fonctionnement des 
organisations policières, etc. 
5 Fabien Jobard, L’usage de la force par la police : sur quelques aspects de la mise en œuvre du monopole 
de la violence physique légitime par la Police nationale dans la France contemporaine, thèse de doctorat 
en science politique, Institut d’Etudes Politiques de Paris, 1998, 632 p. La troisième partie de la thèse 
analyse le sens des violences dans les interactions entre la police et les cibles de leur intervention par des 
entretiens avec des sortants de prison, tandis que la quatrième partie aborde les cadres institutionnels de 
l’action policière à l’aide des textes juridiques, y compris la jurisprudence administrative. Ces deux objets 
sont repris dans Fabien Jobard, Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La Decouverte, 
2002, 295 p. 
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centralisés et qu’un Etat s’érigeait1. Les polices d’aujourd’hui – avec leurs agents 

spécialisés, leurs hiérarchies, leurs uniformes et leurs responsabilités à l’égard de la 

sécurité intérieure – se sont pleinement constituées au cours du 19e siècle, au moins en 

Europe et dans les Amériques2. L’existence de fonctionnaires investis de l’autorité de 

l’Etat est donc une réalité assez nouvelle dans l’univers du contrôle social : elle est 

apparue dans le contexte de la rationalisation de la vie économique, de l’urbanisation et 

de la centralisation de l’autorité politique3. Plus généralement, un nombre important 

d’auteurs souligne que la « police publique » n’est qu’une forme historique particulière 

du policing. Dans les termes de Les Johnston : 

 

La réduction du policing aux seules actions d’un corps particulier d’agents (étatiques) est 

historiquement inexacte dès que le relatif monopole étatique du policing a été le produit de 

conditions sociales et politiques existantes entre la moitié du 19e siècle et la moitié du 20e. En 

effet, la domination moderne du policing par la police a été l’exception historique, plutôt que 

la règle, la diversité et la pluralité de la provision étant la norme historique4.  

 

Selon cette approche, la police est une institution relativement récente qui prend en 

charge ce que les auteurs anglo-saxons appellent le policing. Cette notion englobe 

souvent différents types de tâches de surveillance et de contrôle. Ces tâches peuvent être 

concentrées dans un organe spécifique, mais elles peuvent être aussi partagées par 

plusieurs groupes et institutions. Les définitions les plus restreintes, plus rares 

aujourd’hui, font coïncider le policing avec la police – et tout particulièrement avec la 

police d’Etat – tandis que les définitions les plus larges incluent certains aspects des 

comportements des médecins, des enseignants, des conducteurs de bus, des vendeurs, des 

                                                 
1 Pour une approche générale de ce processus, cf. Charles Tilly, op. cit.  
2 Une vision de la genèse et de la consolidation des polices urbaines, appuyée sur des études historiques de 
l’expérience américaine, est synthétisée dans Eric Monkkonen, « History of urban police », Crime and 
Justice, vol. 15, 1992, p. 547-580. Pour le cas de la Gendarmerie en France qui a – parmi d’autres traits 
singuliers – la particularité d’être une police avec une forte présence dans les zones rurales, cf. François 
Dieu, op. cit.  Pour l’Argentine, nous avons consulté l’ouvrage de Francisco Romay, Historia de la Policía 
Federal Argentina, Buenos Aires, Biblioteca Policial, 1962-1968, 5 vol. 
3 Egon Bittner, « Florence Nightingale… », art. cité, p. 287. En Argentine, comme dans d’autres pays 
fédéraux, le pouvoir judiciaire et l’organisation des polices relèvent de la compétence des Etats fédérés, qui 
l’ont conquise au prix de guerres civiles contre le pouvoir central de Buenos Aires tout au long du 19e 
siècle. Cela tient directement à l’article 5 de la Constitution de la République Argentine sanctionné le 22 
août 1994, qui n’apporte aucune modification au texte liminaire de 1853. Pour une histoire de 
l’institutionnalisation politique de l’Argentine, cf. : Natalio Botana, La tradición republicana, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1984, 493 p. ; Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino : orden, progreso y 
organización nacional, Buenos Aires, Planeta, 1999, 336 p. 
4 Les Johnston, « Private policing in context », European journal of criminal policy and research, vol. 7, n° 
2, 1999, p. 177. 
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parents, des habitants des quartiers, etc. Dans ce dernier cas, policing est presque 

synonyme de contrôle social, dans le premier il se rapproche d’une configuration 

spécifique où les polices d’Etat monopolisent l’usage actuel ou potentiel de la force 

physique1. Lorsqu’il s’agit d’établir les limites de cette notion, on retrouve des critères 

fonctionnels – notamment, la définition du policing en termes de « maintien de l’ordre » – 

ou des critères formels – notamment, la définition du policing en termes de « monopole 

de l’utilisation légitime de la force ». 

 

Des auteurs qui se sont récemment intéressés aux formes privées du policing – ou encore 

aux formes qu’ils appellent « policing pluriel » et qui relèvent de l’apparition des formes 

marchandes et communautaires de prise en charge de la sécurité – critiquent les 

approches fonctionnalistes parce qu’ils bornent ex ante les activités censées le constituer, 

et les approches en termes de compétences juridiquement établies parce qu’ils les 

estiment trop rattachées aux spécificités du policing public. Pour eux, les approches 

fonctionnalistes ont le défaut de définir la sécurité privée en fonction de certains types 

d’activités, par exemple, la « surveillance » et la « prévention »2. En ce qui concerne les 

approches formalistes, la principale critique vise la division trop stricte entre la « police 

publique » et la « police privée » dont les activités font de plus en plus système3. 

 

Nous discuterons plus loin les conséquences de ces définitions pour notre recherche et 

nous expliciterons notre propre position. Pour l’instant, retenons que les définitions larges 

du policing permettent d’avoir une vision intégrée des formes sociales du contrôle social, 

mais risquent d’amalgamer des faits hétérogènes sous une catégorie floue. Elles ont 

l’avantage de saisir une caractéristique généralisée des systèmes policiers de notre temps : 

l’existence de plusieurs organes qui prennent en charge des aires de contrôle et de 

surveillance au sein d’une véritable « division du travail policier ». Elles ont aussi le 

mérite de rompre avec les visions qui rattachent automatiquement la police à l’Etat, à 

l’instar d’une vision contrefactuelle de la notion – formulée en termes de probabilité par 

Max Weber – d’un monopole étatique de la contrainte physique légitime. A contrario, une 

                                                 
1 David Bayley et Clifford Shearing, The new structure of policing : description, conceptualization, and 
research agenda, Washington, National Institute of Justice, Research Report, juillet 2001, 47 p. 
2 C’est en quelque sorte la conception de Clifford Shearing et Philip Stenning. Cf. Clifford Shearing et 
Philip Stenning, « Modern private security : its growth and implications », Crime and Justice, vol. 3, 1981, 
p. 193-245 ; Clifford Shearing et Philip Stenning, « Private security : implications for social control », 
Social problems, vol. 30, n° 5, juin 1983, p. 493-506. 
3 Ian Loader, « Plural policing… », art. cité. 
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définition du policing qui le réduit à la police et une conception de la police qui la 

considère comme l’institution habilitée à l’usage légitime de la force, risque de ne pas 

appréhender ce qu’il y a de commun entre ces instances et d’autres groupes sociaux qui 

envisagent dans l’espace privé des tâches qui leur sont proches. En revanche, cette 

définition restreinte présente l’avantage de définir avec précision l’objet « police » – et 

corrélativement l’objet « sécurité privée » – en évitant un usage vague des termes, 

contraire à toute démarche scientifique1. 

 

b. Une prise en charge plurielle 

 

Si la police d’Etat est une forme moderne de policing, il y en a une autre qui est encore 

plus récente et qui ne se ramène pas simplement à de la « sécurité privée », une forme 

appelée parfois « sécurité contractuelle » et que nous nommerons, sans aucune prétention 

théorique, « sécurité marchande » ou « formes marchandes de sécurité »2. Sur ce sujet, on 

retrouve quelques enquêtes empiriques qui nous semblent constituer une assise solide 

pour envisager une recherche sur cet objet. 

 

Les travaux de Clifford Shearing et Philip Stenning au Canada, ceux de Frédéric 

Ocqueteau en France et de Trevor Jones et Tim Newburn en Angleterre s’avèrent les plus 

raisonnés en termes sociologiques. Ils offrent des approches partielles mais bien 

documentées de divers aspects des formes privées de protection des biens et des 

personnes. Malgré les débats qu’eux-mêmes envisagent sur la distinction entre la 

« sécurité publique » et la « sécurité privée », la plupart de ces travaux proposent des 

analyses des entreprises constituant l’industrie de la sécurité, les services offerts et les 

                                                 
1 Pour des raisons méthodologiques, il nous intéresse de garder une distinction claire entre « police 
publique » et « sécurité privée ». Avant de montrer leurs ressemblances et leurs rapports, il faut pouvoir les 
délimiter clairement. C’est pour cela que nous avons préféré ne pas utiliser la notion de « police privée », 
souvent mobilisée par les acteurs et quelques auteurs. De la même manière, nous avons préféré traiter de 
manière systématique les formes marchandes de la sécurité privée, pour éviter notamment de tomber dans 
des paradoxes apparents qui ne seront en réalité que le résultat d’une définition laxiste des termes. De 
surcroît, une définition ne doit pas saisir la nature interne d’une institution, mais délimiter le groupe de faits 
qui peut légitimement constituer l’objet d’une recherche. Des définitions substantives ne sont pas le point 
de départ de la recherche, mais son résultat. Il faut pourtant discuter les hypothèses qui pourraient orienter 
l’enquête en signalant des liens entre ce qu’on veut expliquer et les facteurs qui contribuent à son existence. 
2 L’idée de « sécurité contractuelle » a été élaborée par Clifford Shearing et Philip Stenning à partir de 
catégories indigènes nord-américaines. Celle de « sécurité marchandisée » a été proposée par Frédéric 
Ocqueteau sans en tirer pourtant toutes les conséquences analytiques. 



[27] 
 

clients qui y ont recours1. Ils utilisent des statistiques officielles ou privées pour repérer le 

volume et la composition de l’industrie, le chiffre d’affaires des entreprises et les 

propriétés individuelles et sociales des personnels. Ensuite, ils analysent les régulations 

juridiques et les dispositions que la puissance publique met en place pour contrôler les 

entreprises et les relations de service. De plus, ils mènent des entretiens avec des 

entrepreneurs ou des chefs d’entreprise pour connaître le type de services qu’ils offrent, 

les modes d’organisation des entreprises et les enjeux qui structurent l’industrie. Ils 

réalisent enfin des observations dans des sites sécurisés et des entretiens avec des clients 

pour repérer l’enracinement des services dans les organisations-cible et les types d’usages 

qui sont faits des services achetés.  

 

En général, la délimitation du terrain de la « sécurité privée » tient à certains principes qui 

ont été dégagés par Trevor Jones et Tim Newburn. En travaillant avec une typologie qui 

prend en charge quatre variables et huit modalités idéal-typiques, ils situent dans le pôle 

de la « sécurité publique » le cas des fonctionnaires offrant des services universels dans 

l’espace public avec un financement public et, dans le pôle de la « sécurité privé », des 

personnels engagés par des sociétés commerciales offrant des services particularisés dans 

l’espace privé (c’est-à-dire des lieux dont l’accès est contrôlé par le propriétaire) à des 

clients qui les payent2. Dans sa formulation courante, la sécurité privée est donc un type 

particulier de dispositif de protection des biens et des personnes qui répond aux demandes 

des clients et qui n’entraîne pas des considérations normatives, mais met en œuvre une 

pure anticipation rationnelle des risques3. Il s’agit ainsi d’une affirmation des droits de 

propriété sur les objets meubles et immeubles que l’on possède, assuré par quelqu’un qui 

reçoit une rétribution pour le faire au nom du titulaire. L’intervention de ces agents face 

aux « problèmes » qu’ils doivent affronter se caractérise par sa nature instrumentale : ils 

protègent les propriétés et les personnes, mais ne sont pas forcément concernés par la 

                                                 
1 Les Johnston analyse aussi ce qu’il appelle les « hybrid policing bodies » et les formes autonomes de 
protection des groupes sociaux, cf. Les Johnston, The rebirth of private policing, London, Routledge, 1992, 
ix-251 p. Trevor Jones et Tim Newburn le suivent en partie lorsqu’ils décrivent la police du chemin de fer 
et le corps des gardiens des parcs publics londoniens, cf. Trevor Jones et Tim Newburn, Private security 
and public policing, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 125-128 et 132-135. 
2 Notre recherche reste presque toujours proche de ce dernier pôle. Les analyses que nous faisons des 
services offerts sur le marché par la police publique et les services offerts par des sociétés commerciales 
dans des administrations sont les seuls cas qui s’en éloignent un peu. Selon notre critère, les premiers 
restent toujours plutôt « publics » et les deuxièmes plutôt « privés ». 
3 Clifford Shearing et Philip Stenning, art. cités. Cf., des mêmes auteurs, « Du Panoptique à ‘Disneyworld’ : 
permanence et évolution de la discipline », Actes. Cahiers d’action juridique, n° 60, été 1987, p. 27-33. 
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lutte contre le délit ou l’application des sanctions légales1. Ce type d’orientation de 

l’action a été parfois étiqueté comme étant de la « justice privée » : pour les juristes, il 

s’agit d’un type particulier de droit restitutif qui ne fait pas intervenir les pouvoirs 

publics2 ; les enquêtes sociologiques ont montré qu’il arrive très souvent – notamment 

dans les grandes surfaces et pour le cas particulier du vol à l’étalage – que la peine soit 

négociée avec l’auteur de l’infraction, ou imposée unilatéralement par le responsable du 

site3. 

 

Ces débats débouchent très souvent sur l’opposition de deux points de vue à tendance 

prescriptive. D’un côté, il y a ceux qui envisagent la sécurité privée en continuité avec les 

formes d’autoprotection qui ne mettent en cause aucun monopole essentiel, réel ou absolu 

de l’Etat, mais qui sont révélatrices de l’entrée dans une nouvelle phase de 

« multilatéralisation » du policing où les marchés jouent un rôle central. La prise en 

charge de la sécurité par des acteurs privés n’est pas quelque chose de nouveau, mais un 

retour en arrière après deux siècles d’étatisation du policing4. La « gouvernance de la 

sécurité »5, le « policing pluriel »6 ou la « division sociale du travail policier »7 sont des 

catégories savantes qui viennent en quelque sorte consacrer la catégorie indigène de 

« partenaire junior », bâtie pour la première fois à des fins de légitimation d’une modalité 

alors naissante de sécurité marchande8. De l’autre côté, se trouvent ceux qui voient dans 

l’émergence de la sécurité privée une conséquence de la crise de l’Etat venant d’ailleurs 

renforcer la situation qui lui a donné naissance. Les versions les plus proches d’une 

perspective « néolibérale » trouvent rationnel que, devant un service public peu 

                                                 
1 Steven Spitzer et Andrew Scull, « Privatization and capitalist development : the case of the private 
police », Social problems, vol. 25, n° 1, 1977, p. 24 ; Shearing et Stenning, « Private security… », art. cité, 
p. 500. 
2 Thomas Scott et Marlys McPherson, « The development of the private sector of the criminal justice 
system », Law and society review, n° 6, novembre 1971, p. 267-288 ; Melissa Davis, Richard Lundman et 
Ramiro Martinez Jr., « Private corporate justice : store police, shoplifters, and civil recovery », Social 
problems, vol. 38, n° 3, août 1991, p. 395-411. 
3 Frédéric Ocqueteau et Marie-Lys Pottier, « Vidéosurveillance et gestion de l’insécurité dans un centre 
commercial : les leçons de l’observation », Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 21, 3e trimestre 1995, p. 
60-74. 
4 Theodore Becker, « The place of private police in society : an area of research for the social sciences », 
Social problems, vol. 21, Nº 3, 1974, p. 438-453 ; Steven Spitzer et Andrew Scull, art. cité. 
5 Les Johnston et Clifford Shearing, Governing security : explorations in policing and justice, London, 
Routledge, 2003, 177 p. 
6 Trevor Jones et Tim Newburn, dir., Plural policing : a comparative perspective, Routledge, 2006, vii-249 
p. ; Ian Loader, « Plural policing and democratic governance », Social and legal studies, vol. 9, n° 3, 2000, 
p. 323-345. 
7 Nigel South, Policing for profit. The private security sector, London, Sage, 1988, p. 150-151. 
8 James Kakalik et Sorrel Wildhorn, The private police industry : its nature and extent, Santa Monica, 
Rand, 1971, xv-304 p. 
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satisfaisant, les particuliers cherchent des solutions individuelles aux problèmes 

concernant la protection de leur propriété1. Les versions les plus « critiques » de cette 

vision voient dans la sécurité privée une menace pour l’ordre démocratique par la double 

voie de l’affaiblissement de l’Etat et des atteintes aux libertés des citoyens2.  

 

Notre thèse est très loin de ce type d’interrogations, au moins dans un premier temps. Si 

nous avons quelque chose à en dire, cela sera dit au cours de la démonstration qui veut 

aborder les faits d’un point de vue scientifique. A certains moments, on aura l’impression 

que notre analyse est proche d’un constat qui risque de célébrer les formes existantes 

d’organisation sociale ; à d’autres, on observera que nous mettons en lumière les intérêts 

cachés mobilisant la production du réel. Mais les deux opérations font partie de la 

connaissance de l’objet, et nous nous voulons toujours éloigné des engagements mettant 

en jeu des jugements de valeur. Dans ce contexte, la notion de « mercantilisation » 

excelle à saisir un processus de production de marchés dans un domaine particulier de la 

vie sociale. 

 

C’est sur cette vision de la « marchandisation de la sécurité »3 que nous allons nous 

appuyer pour construire l’objet de la recherche. Contrairement à la notion de 

« privatisation de la sécurité », cette notion a l’avantage d’être une catégorie clairement 

définie et très facilement repérable dans la réalité empirique. Elle ne risque pas de tomber 

dans ces amalgames qui accompagnent souvent un concept trop chargé de significations 

pratiques et trop utilisé dans les luttes politiques et sociales. A l’aide de cette notion, il est 

possible de repérer dans un premier temps les formes marchandes de la sécurité, les 

décrire, expliquer comment elles fonctionnent et comment elles se sont développées, en 

essayant de voir ensuite quel rapport elles entretiennent avec d’autres phénomènes 

sociaux, y compris les différentes modalités de « privatisation ». A la fin de cette analyse, 

donc vers la fin de notre démonstration, il deviendra plus facile de discuter les grands 

                                                 
1 Brian Forst, « Policing with legitimacy, equity and efficiency  », dans Brian Forst et Peter Manning, The 
privatization of policing : two views, Washington DC, Georgetown University Press, 1999, p. 1-48 ; Philip 
Fixler et Robert Poole, « Can police services be privatized ? », Annals of the American academy of political 
and social science, vol. 498, julliet 1988, p. 108-118. 
2 Ian Loader, « Plural policing and democratic governance », art. cité, p. 329 ; Peter Manning, « A 
dramaturgical perspective », dans Brian Forst et Peter Manning, The privatization of policing : two views, 
Washington DC, Georgetown University Press, 1999, p. 49-124. 
3 Steven Spitzer, « Security and control in capitalist societies : the fetishism of security and the secret 
thereof », dans John Lowman, Robert Menzies et Ted Palys, dir., Transcarceration : essays in the sociology 
of social control, Gower, Aldershot, p. 43-58 ; Ian Loader, « Consumer culture and the commodification of 
policing and security », Sociology, vol. 33, n° 2, mai 1999, p. 373-392. 
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enjeux de la transformation des systèmes policiers et les changements du rôle de l’Etat. 

Ce faisant, nous tenterons toujours d’éviter le dogmatisme et de tomber dans des 

généralisations trop rapides. Si la sécurité privée remet en question certaines formes de 

gouvernement des populations, ou si elle exprime des transformations décisives au sein 

de l’Etat, il faudra le repérer dans l’analyse systématique des données, construites certes à 

l’aide de catégories théoriques, mais toujours fondées sur l’observation des faits. 

 

B. Une perspective sociopolitique des marchés de la sécurité 

 

Parmi les hypothèses qui sont proposées pour expliquer la naissance et l’élargissement de 

marchés de la sécurité privée depuis la seconde moitié du 20ème siècle, il en existe deux 

sortes qui semblent assez fécondes. D’un côté, on parle d’une crise de l’Etat qui a lieu 

dans tous les domaines de l’action publique et affaiblit subséquemment l’offre étatique de 

services de sécurité. De l’autre côté, on parle des transformations sociales qui produisent 

des nouveaux besoins de protection et encouragent l’émergence de nouvelles stratégies 

des groupes sociaux face aux « risques ». 

 

a. Crise de l’Etat et défaillances de la « police publique » 

 

Certaines visions du développement des marchés de la sécurité privée considèrent les 

faiblesses de l’Etat comme la principale explication du phénomène. La sécurité privée 

serait ainsi une réponse alternative – et parfois meilleure – au service offert par les 

instances publiques. Celle-ci a d’ailleurs été la première hypothèse proposée pour 

expliquer le phénomène, dans le cadre de la « théorie du partenaire junior ». Les auteurs 

du Rand Report (1971) considéraient à l’époque la « crise fiscale » de l’Etat comme une 

des causes du développement de la sécurité privée, mais en s’appuyant sur une 

énumération assez légère des facteurs qui contribueraient au processus1. 

 

Dans un des premiers textes sociologiques consacrés à ce sujet, Theodore Becker a 

soutenu que l’apparition de la sécurité privée relève d’une combinaison des défaillances 
                                                 
1 James Kakalik et Sorrel Wildhorn, The private police industry : its nature and extent, op. cit. ; James 
Kakalik et Sorrel Wildhorn, Private police in the United States : findings and recommendations, Santa 
Monica, Rand, 1971, xix-109 p. Cette explication pourrait être valide si l’expansion des marchés de la 
sécurité n’avançait pas en même temps que l’élargissement par les organisations publiques de leurs effectifs 
et surtout de leurs budgets. Cf. Trevor Jones et Tim Newburn, Private security and public policing, op. cit., 
p. 98-102. 
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des services publics de police1 et d’une tendance culturelle propice à l’autoprotection. 

D’un côté, les « polices privées » font ce que la « police publique » ne peut pas faire : 

celle-ci est de plus en plus chargée d’activités liées au maintien (général) de l’ordre et de 

moins en moins à la protection (spécifique) des biens et des personnes ; ceux qui ont de 

l’argent se procurent sur le marché leurs propres services de défense ; ceux qui n’ont pas 

les moyens peuvent néanmoins organiser des groupes de vigiles2. De l’autre côté, les 

sociétés anglo-saxonnes seraient porteuses d’une inclination culturelle vers 

l’autoprotection (self-help ethic) déterminante pour le développement de formes privées 

de sécurité3. D’autres explications par l’Etat suivent le même chemin : il s’agit de montrer 

comment les instances publiques ne peuvent pas satisfaire – ou ne peuvent plus satisfaire 

– les besoins de protection des groupes sociaux4. 

 

Pour certains auteurs, la crise de l’Etat et la « privatisation de la sécurité » font partie de 

transformations sociales plus générales. L’anthropologue brésilienne Teresa Caldeira est 

l’auteur d’un des textes les plus stimulants concernant les changements urbains dans les 

sociétés contemporaines : elle montre la manière dont les mutations de la violence, des 

manières d’organisation des groupes sociaux et des notions du « public » rebondissent sur 

l’espace politique. Lorsqu’il s’agit de penser le problème de la sécurité, elle exprime 

toutefois un lieu commun très répandu dans ce type de travaux : 

 

La privatisation de la sécurité remet en cause le monopole étatique de l’usage légitime de la 

force (…) dans les dernières décennies, la sécurité est devenue un service qui est vendu et 

                                                 
1 « Il semble raisonnable d’interpréter l’engagement massif de police privée comme un indicateur du fait 
que ceux qui engagent une telle protection sentent que la protection offerte par la police publique est en 
quelque sorte inadéquate », Theodore Becker, art. cité, p. 449. Le problème est qu’il ne suffit pas que le 
propos soit raisonnable pour qu’il soit étayé. Il semblerait que certaines catégories de clients – notamment 
les particuliers et les petits commerçants – se sont engagées sur les marchés de la sécurité car elles 
trouvaient insuffisant ou inefficace le service public policier. Au contraire, les entreprises et les 
administrations ont contribué à la création d’une industrie de la sécurité pour satisfaire leurs besoins 
singuliers de surveillance et de protection. Nous abordons ces questions dans le chapitre 7, section II, §2. 
2 Theodore Becker, art. cité, p. 442-3 et 450-1. 
3 Theodore Becker donne pourtant moins d’importance à la dimension étatique qu’à la dimension culturelle 
pour expliquer l’émergence de la sécurité privée. « Je suggère que l’épanouissement de l’usage 
d’organisations policières formelles, financées de manière privée, représente une extension logique de 
l’institutionnalisation de l’autoprotection », Theodore Becker, art. cité, p. 444. Il est tout à fait évident que 
cette explication culturaliste ne convient qu’aux sociétés anglo-saxonnes. 
4 « Pour répondre, d’un côté, aux contraintes et aux défaillances de la police, et, de l’autre côté, aux 
exhortations gouvernementales de ne pas devenir dépendant des services publics, les individus, les 
communautés et les organisations se sont tournés vers le marché », Ian Loader, « Private security and the 
demand for protection in contemporary Britain », Policing and society,  vol. 7, n° 3, 1997, p. 145. 
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acheté sur le marché, en nourrissant une industrie très rentable1. 

 

Comme dans beaucoup de travaux sur les transformations du policing dans les sociétés 

contemporaines, on dégage d’un fait observé de manière systématique – le gardien qui 

surveille un endroit particulier, voire l’émergence d’une industrie de la sécurité – un autre 

fait qui ne découle ni logiquement, ni empiriquement, du premier : la crise de l’Etat dans 

ses fonctions régaliennes, notamment la « sécurité ». 

 

Il existe d’autres explications selon lesquelles l’Etat n’est pas un fournisseur défaillant, 

mais un ensemble d’institutions subissant des transformations dans divers domaines : les 

logiques mercantiles progressent et menacent les autres formes d’allocation de biens et de 

services, comme les droits des usagers des services publics qui accompagnent l’existence 

concrète de l’Etat. La « privatisation de la sécurité » serait ainsi une manifestation d’un 

processus plus général qui englobe la santé, l’éducation, le transport ou les retraites2. De 

ce fait, la « privatisation » du service public de sécurité et de la gestion de l’application 

coercitive du droit pénal pourrait être considérée – au moins jusqu’à un certain point – 

comme une des formes de la privatisation des fonctions étatiques qui est apparue dès les 

années 19703. Or, le transfert de compétences vers des entreprises privées et l’émergence 

de marchés pour des biens publics ne sont pas forcément des indicateurs d’une « crise » 

de l’Etat : des travaux sur des pays africains, qui pourraient servir de modèle à des 

enquêtes sur d’autres cas nationaux, ont montré que la « privatisation de l’Etat » est une 

« nouvelle modalité de production du politique », voire « un nouvel interventionnisme 

étatique »4. 

 

Des travaux plus généraux sur la « privatisation », associés souvent à l’étude des 

                                                 
1 Teresa Caldeira, City of walls : crime, segregation, and citizenship in São Paulo, Berkeley, University of 
California Press, 2000, p. 2 
2 Steven Spitzer et Andrew Scull, art. cité, p. 18 ; Brian Forst et Peter Manning, The privatization of 
policing : two views, Washington DC, Georgetown University Press, 1999, x-164 p. 
3 Nils Christie, Crime control as industry, London, Routlege, 1993, 208 p. ; Maeve McMahon, « La 
répression comme entreprise : quelques tendances récentes en matière de privatisation et de justice 
criminelle », Déviance et société, vol. 20, n° 2, 1996, p. 103-118. 
4 Béatrice Hibou, « De la privatisation des économies à la privatisation des Etats. Une analyse de la 
formation continue de l’Etat », dans Béatrice Hibou, dir., La privatisation des Etats, Paris, Karthala, 1999, 
p. 13 et 31. Si nous sommes globalement d’accord avec la plupart des analyses proposés par l’auteur, nous 
gardons nos réserves concernant l’usage du mot « privatisation » – qui amalgame dans la notion de 
« privé » des choses aussi différentes que les familles, les associations et les entreprises – et encore plus du 
syntagme « privatisation de l’Etat », qui exprime de manière imparfaite le contenu des observations et des 
notions avancées. 
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« réformes néolibérales », montrent le transfert de certaines prérogatives de l’Etat à des 

entreprises dans différents domaines. Mais cela ne veut pas forcément dire qu’il s’agit 

d’un processus nécessaire que l’on pourrait expliquer par des causes générales1. Chacun 

de ces espaces se produit et se reproduit – et donc se transforme – en fonction des 

interactions entre des acteurs spécifiques qui font partie d’un jeu spécifique. Dans le cas 

de la sécurité privée, on pourrait montrer comment des groupes sociaux qui se constituent 

d’abord dans l’Etat (policiers, gendarmes, militaires) se convertissent en entrepreneurs de 

la sécurité, en définissant une nouvelle profession rentable sur le marché. Peut-on parler 

alors d’une « crise de l’Etat » et postuler un substrat commun à tous les processus de 

« privatisation » ? Notre thèse est l’occasion de discuter cette vision abstraite du 

problème. Pour ce faire, nous étudierons les rapports sociaux concrets entre les acteurs 

engagés dans la mise en place des marchés là où l’Etat revendiquait auparavant le 

monopole. 

 

b. Les transformations structurelles des sociétés contemporaines 

 

Bien que l’interrogation sur le rôle de l’Etat soit pertinente, et nous la reprendrons au 

cours de notre thèse, les plus stimulants travaux sociologiques sur la sécurité privée ont 

situé l’émergence des marchés de la surveillance dans le contexte des transformations 

structurelles des sociétés capitalistes. Nous discuterons ici ceux qui offrent les hypothèses 

les plus clairement formulées et qui ont désormais retenu l’attention des chercheurs. Il 

s’agit d’une part de l’hypothèse qui met l’accent sur le « contrôle capitaliste de la 

production » et, d’autre part, de celle qui souligne l’apparition de la « propriété privée de 

masse ». Nous présenterons ensuite une série d’arguments épars qui peuvent pourtant être 

regroupés autour d’une explication endogène de la sécurité privée qui la relie aux 

changements des formes sociales de la violence et à la façon dont les sociétés les 

appréhendent. 

 

Steven Spitzer et Andrew Scull, criminologues marxistes, s’interrogent explicitement sur 

les rapports entre la « police privée » et le développement du système capitaliste. 

L’apparition de « services de police orientés vers le profit » ne constitue pour eux qu’un 

                                                 
1 Par ailleurs, Max Weber a toujours remarqué qu’il n’y a pas de fonctions étatiques qui soient 
« essentielles » : toutes les activités dont l’Etat est aujourd’hui chargé ont été accomplies jadis par des 
groupes particuliers. Pourquoi ne le seraient-elles pas à nouveau ? 
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aspect d’un mouvement plus général de contrôle capitaliste de l’économie qui touche 

aussi d’autres services publics auparavant monopolisés par l’Etat (l’éducation, la santé, 

les retraites)1. Les conditions de la vie économique depuis la Seconde Guerre mondiale 

produiraient une différenciation entre les fonctions de maintien de l’ordre et de protection 

des profits : la « police publique » pouvait remplir la première d’une façon efficace, 

tandis que la deuxième constituait une base pour l’expansion de l’industrie de la « police 

privée »2. Les transformations du système capitaliste, qui sont aussi à la base de la crise 

de l’Etat, expliquent donc l’émergence, les transformations et l’élargissement du secteur 

de la sécurité privée. Les changements dans les modes de gestion des entreprises 

contribuent à la constitution de nouveaux besoins de protection3 et les entreprises de 

sécurité sont, grâce à leur flexibilité, plus efficaces que la police pour apporter le type de 

solutions que le secteur privé souhaite : des solutions organisées autour des principes de 

la prévention et de la restitution4. Pour ces auteurs, les besoins non satisfaits des clients 

expliquent la mise en place des différents marchés de la sécurité. La sécurité privée serait 

ainsi une prolongation de la police des sites industriels et des mécanismes autonomes de 

contrôle de l’activité des entreprises. Dans les dernières décennies, le développement 

d’un secteur d’entreprises spécialisées dans la fourniture de biens et de services de 

sécurité serait le résultat de l’« externalisation » de ces fonctions5. Ces visions ont le 

mérite de resituer le phénomène de la sécurité privée dans le contexte d’une 

transformation des modes de gestion de la production et d’organisation du travail. Il leur 

manque pourtant des assises empiriques pour prouver leurs hypothèses. Elles n’arrivent 

pas par ailleurs à établir le lien systématique entre les différents facteurs qui contribuent à 

                                                 
1 Steven Spitzer et Andrew Scull, art. cité. Même si les auteurs ne le font pas, cette vision du problème 
permet de mobiliser des outils élaborés par les nombreux travaux sur la privatisation des services publics 
dans le cadre des transformations du rapport entre l’Etat et le marché. 
2 Ibidem, p. 23-24. Par ailleurs, la crise fiscale de l’Etat a fait diminuer les ressources publiques limitant 
ainsi sa capacité de fournir des services de police aux entreprises. 
3 « Au fur et à mesure que les sites industriels deviennent plus vastes, les problèmes de sécurité se 
multiplient. Au fur et à mesure que le volume et la fréquence des payements et des transactions financières 
augmentent, les problèmes de sécurité financière s’accroissent. Au fur et à mesure que le contrôle des 
entreprises dépasse les frontières de la production vers le transport et la distribution, et que les réseaux de 
distribution deviennent plus étendues et plus complexes, les problèmes de maraudage, de sécurité du 
transport et de détournement augmentent. Au fur et à mesure que les employés sont des mieux en mieux 
payés, qu’on leur confie davantage d’information, et que leur travail requiert des qualifications des plus en 
plus sophistiquées et des périodes de formation de plus en plus longues, les entreprises sont de plus en plus 
enclines à enquêter sur l’origine, la moralité et les activités privées de leur personnel. Au fur et à mesure 
que la recherche et développement et l’innovation sont internalisées par les entreprises, les opportunités 
d’espionnage industriel se multiplient. Le processus d’internalisation crée un marché pour toute une 
panoplie de services d’enquête et de protection », ibidem, p. 25. 
4 Ibidem, p. 26. 
5 Trevor Jones et Tim Newburn, op. cit., p. 115. 
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la mise en place des marchés de la sécurité, notamment le rôle actif qu’y jouent certains 

acteurs étatiques. 

 

Entre la moitié des années 1970 et la moitié des années 1980, les sociologues du Centre 

de Criminologie de l’Université de Toronto ont élaboré une conception de la sécurité 

privée qui est devenue par la suite un classique. L’équipe dirigée par Clifford Shearing et 

Philip Stenning a produit les premières recherches empiriques sur la sécurité privée en 

Amérique du Nord, en se posant des questions sur la morphologie et le fonctionnement 

des entreprises, le rapport aux clients et le rapport à la police, le type de services offerts et 

ses conséquences sur la vie sociale en général. Pour en rendre compte, ils ont utilisé des 

statistiques et ont mené des entretiens avec des entrepreneurs et des salariés d’agences de 

sécurité. Ils ont aussi mené des enquêtes – par entretiens et par questionnaires – sur les 

perceptions sociales de la sécurité privée par les policiers, par les clients et par le public 

en général. Au-delà des innovations conceptuelles et méthodologiques, remarquables 

dans un domaine où la sociologie était jusque là presque absente, ces travaux ont le mérite 

d’avancer deux hypothèses très intéressantes : l’hypothèse causale qui lie la sécurité 

privée à l’expansion de la « propriété privée de masse »1 et l’hypothèse interprétative qui 

l’insère dans une nouvelle forme de contrôle social, parfois définie comme un « nouveau 

féodalisme »2. La naissance de nouveaux centres résidentiels enclos (gated communities), 

la localisation des réseaux commerciaux dans des grands centres dédiés (shopping malls) 

et l’existence de grands immeubles particuliers où le public accomplit des activités 

quotidiennes (hôpitaux, universités, écoles, bureaux, usines) seraient le point de départ de 

la mise en place de systèmes de protection des biens et de maintien de l’ordre par des 

organisations privées qui ne pouvaient pas faire appel pour cela aux services de l’Etat et 

qui ont ainsi ouvert un espace d’intervention pour les entreprises spécialisées de 

gardiennage et de surveillance. 

 

Bien que cela n’ait pas fait l’objet d’un traitement systématique, la « demande » de 

                                                 
1 « Pour comprendre le locus de la sécurité privée, il faut examiner les changements qui ont eu lieu, en 
particulier depuis le début des années 1950, dans l’organisation de la propriété privée et de l’espace public. 
En Amérique du Nord, beaucoup d’activités publiques ont maintenant lieu à l’intérieur de sites immenses 
appartenant à de propriétaires privés, que nous appelons ’propriété privée de masse’ », Clifford Shearing et 
Philip Stenning, « Private security… », art. cité, p. 496. 
2 « L’Amérique du Nord vit un ‘nouveau féodalisme’ : des vastes étendues de propriété et des espaces 
publics qui leur sont rattachés sont contrôlés – et policés – par des entreprises privées. Pour prendre en 
charge cette responsabilité, ces entreprises ont développé un large dispositif de sécurité dont les agents en 
uniforme ne sont que la partie émergée de l’iceberg », ibidem, p. 503. 
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services de sécurité privée tient aussi à des faits que différents groupes sociaux décrivent 

depuis quelque temps en s’appuyant sur la notion d’« insécurité ». Si l’explication par les 

transformations morphologiques des délits n’a jamais été absente des travaux sur la 

sécurité privée1, l’explication par le « sentiment d’insécurité » est cependant beaucoup 

plus récente. Quelques recherches menées par Frédéric Ocqueteau2, Philippe Robert3 et 

Sébastian Roché4 ont renouvelé les interrogations sur cette question, qui a d’ailleurs aussi 

été traitée par des chercheurs québécois5. Parmi les chercheurs en sociologie de la sécurité 

dans le monde francophone, Ocqueteau est celui qui a le plus systématiquement traité le 

phénomène de la sécurité privée. Malgré la variété des recherches qu’il a menées, sa 

contribution la plus originale reste encore l’hypothèse causale qui voit dans les 

compagnies d’assurances le foyer d’où auraient rayonné les premières impulsions à 

l’origine de l’essor des sociétés de gardiennage et de l’industrie des systèmes 

électroniques de sécurité6 : le phénomène est ainsi inscrit dans un processus plus vaste 

d’« assurantialisation de la société ». Dans un contexte culturel et théorique bien 

différent, le sociologue anglais Les Johnston a lui aussi mis en rapport le sentiment 

d’insécurité – traduction libre de la combinaison fréquente de fear of crime et anxiety –  et 

le développement de la sécurité privée7 : la seule différence est que la notion 

d’« insécurité » est ici débarrassée de son rapport aux délits pour s’inscrire dans le 

discours de la « société du risque » et de l’« ultra-modernité »8.  

 

                                                 
1 Theodore Becker remarquait déjà que « l’augmentation des taux des délits, l’anomie et les attitudes 
racistes » amenaient les gens vers des solutions privées au problème de la protection. Cf. Theodore Becker, 
art. cité, p. 451. 
2 L’expansion de la sécurité privée relève « des effets du contexte d’insécurité qui s’insinue dans le corps 
social et de la défaillance de la police publique à pouvoir enrayer cette crispation sécuritaire », Frédéric 
Ocqueteau, « L’irrésistible ascension des forces de sécurité privée », Actes. Cahiers d’action juridique, n° 
60, été 1987, p. 18. 
3 Philippe Robert, Le citoyen, le crime et l’Etat, Genève, Droz, 1999, 311 p. 
4 Sébastian Roché, dir., En quête de sécurité : causes de la délinquance et nouvelles réponses, Paris, 
Armand Colin, 2003, 343 p. 
5 « En stricte logique économique, l’existence même d’un marché d’une certaine ampleur présuppose une 
demande elle-même tributaire d’une insécurité bien réelle », Maurice Cusson, « La sécurité privée : le 
phénomène, la controverse, l’avenir », Criminologie, vol. 31, n° 2, automne 1998, p. 31-46. Cela dit en 
passant, on ne comprend pas de quelle « logique » il s’agit ni ce quo est entendu par caractère « réel » de 
l’insécurité. 
6 Frédéric Ocqueteau, « Etat, compagnies d’assurances et marché de la protection des biens », Déviance et 
société, vol. 19, n° 2, juin 1995, p. 151-158 ; Frédéric Ocqueteau,  Gardiennage, surveillance et sécurité 
privée : commerce de la peur et/ou peur du commerce ?, Paris, CESDIP, n° 56, 1992, p. 4, 20, 119 et suiv. 
7 Les Johnston, The rebirth of private policing, op. cit. 
8 « Le délit peut être une des sources de l’insécurité des gens, mais la sécurité recouvre bien plus que la 
réduction du délit et de la peur du délit », Les Johnston, « Private policing in context », European journal of 
criminal policy and research, vol. 7, n° 2, 1999, p. 175-196. Cf. également Ian Loader, « Private security 
and the demand for protection… », art. cité. 
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Dans un contexte encore plus éloigné des situations française et britannique, comme celui 

de l’Amérique latine, on peut aussi retrouver l’explication par l’insécurité : c’est le cas de 

recherches sur le Venezuela1 et la Colombie2 où l’on montre comment certains groupes 

sociaux engagent des services privés de protection pour faire face aux menaces 

criminelles et pour les résoudre lorsqu’elles se concrétisent, en particulier pour les 

kidnappings. Dans ces études, l’insécurité renvoie toujours aux transformations générales 

de la société et à l’approfondissement des inégalités sociales. L’augmentation des 

effectifs de sécurité privée ne peut être séparée du processus de ségrégation urbaine des 

classes supérieures aussi bien en ce qui concerne le logement que les espaces de 

consommation, de travail et de loisir3. En effet, la sécurité privée y apparaît comme un 

élément du paysage des nouveaux centres résidentiels entourés de murs et de grillages, ou 

comme un dispositif fonctionnel qui remplit les besoins les plus souvent invoqués par les 

habitants. Cette hypothèse peut être validée dans tous les cas où les inégalités sociales 

s’accompagnent d’une forte ségrégation spatiale et d’un cloisonnement croissant des 

groupes sociaux, comme par exemple en Afrique du Sud4 ou aux Etats-Unis5. 

 
* 

*      * 
 

Pour résumer, les études qui mettent en relation la sécurité privée avec des phénomènes 

politiques, sociaux, culturels et économiques plus larges nous offrent déjà des pistes sur 

les liens concrets entre le fait social que nous allons traiter dans cette recherche et ses 

causes structurelles. Mais on peut encore aller plus loin dans l’abstraction en discutant la 

littérature et chercher des hypothèses qui mettent en relation les marchés en tant que 

formes particulières d’organisation des rapports sociaux et les facteurs qui leur sont liés. 

 
                                                 
1 Rosa Del Olmo et Maria Morais de Guerrero, dir., Servicios de seguridad privada en Venezuela, Centro 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1998, 242 p. ; Alexis Romero 
Salazar, « Informalización y privatización del control social : respuestas al miedo a la violencia delictiva », 
Sociologias, n° 8, juillet-décembre 2002, p. 136-151. 
2 Ricardo Alfonso Ramírez et Gloria Edith Rueda Molina, « La privatización de la seguridad ciudadana », 
Economía colombiana y coyuntura política, août, 2002, p. 87-92. 
3 Le rapport entre l’insécurité et les formes privées de protection apparaît dans tous les travaux 
sociologiques sur les « gated communities ». Cf. la remarquable enquête de Teresa Caldeira, op. cit., xvii-
487 p. Pour le cas argentin, cf. Maristella Svampa, Los que ganaron : la vida en los countries y barrios 
privados, Buenos Aires, Biblos, 2001, 282 p. 
4 Charlotte Spinks, A new apartheid ? Urban spatiality, (fear of) crime, and segregation in Cape Town, 
South Africa, London School of Economics and Political Science, Development Studies Institute, Working 
Paper Series, n° 1-20, septembre 2001, 42 p. 
5 Setha Low, Behind the gates : life, security, and the pursuit of happiness in Fortress America, New York, 
Routledge, 2003, xi-275 p. 
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§2 La construction sociale des marchés 

 

Si la production de services de sécurité se présente comme une véritable industrie et si les 

échanges entre les producteurs et les consommateurs s’organisent comme des marchés, ne 

pourrait-on pas se servir des contributions de la sociologie économique pour envisager 

une réalité qui, dans une certaine perspective, serait un système particulier de relations 

marchandes ? Toujours prisonniers de ce que les sociologues de l’école de Chicago 

appelaient la « problématique substantielle », donc des enjeux concrets de leurs terrains 

de recherche, les spécialistes dans le domaine de la sécurité privée ne se sont jamais 

servis des outils développés par la sociologie des marchés qui offre pourtant des 

instruments d’analyse beaucoup plus intéressants que ceux d’une théorie économique 

spontanée, très fréquente dans leurs travaux. 

 

Ce qui est aujourd’hui appelé « la nouvelle sociologie économique » porte sur des 

problèmes centraux des sciences sociales existant depuis l’époque classique1. Les études 

de Durkheim sur la division du travail, les contrats et la propriété, les travaux de Weber 

sur les rapports entre l’éthique religieuse et les dispositions économiques ou les réflexions 

de Simmel sur l’argent ne sont que les pages les plus remarquables de l’histoire d’une 

discipline qui n’a connu que beaucoup plus tard la formalisation en spécialité académique 

bien définie. Au fur et à mesure que le monopole des économistes sur l’étude de la vie 

économique se consolidait, la sociologie, l’anthropologie et la science politique 

déplaçaient leur attention vers d’autres domaines de la vie sociale. Les travaux de Joseph 

Schumpeter, Karl Polanyi ou Talcott Parsons constituent des exceptions, au moins 

jusqu’au moment où s’opère la renaissance de la sociologie économique aux Etats-Unis, 

vers la moitié des années 1970. C’est dans ce contexte que les relations économiques 

arrêtent d’être pensées en tant que systèmes autonomes et fermés, pour être considérés 

comme des dimensions de la vie sociale. Dès lors, la sociologie économique aborde – 

d’une manière théoriquement performante et empiriquement orientée – des objets tels que 

les industries, les entreprises, les entrepreneurs, les cultures économiques et les rapports 

marchands. Notre recherche aborde trois de ces objets d’analyse – l’industrie, les marchés 

                                                 
1 Pour une introduction à ce domaine de la connaissance sociologique, cf. Mark Granovetter et Richard 
Swedberg, dir., The sociology of economic life, Boulder et Oxford, Westview Press, 1992, 399 p. ; Richard 
Swedberg, dir., Explorations in economic sociology, New York, Russel Sage Foundation, 1993, xxiv-452 
p. ; Philippe Steiner, La sociologie économique, Paris, La Découverte, 2005, 121 p. 
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et l’encastrement des marchés – dans le cas particulier de la sécurité privée en Argentine1. 

 

A. Les producteurs des marchés et la structure sociale de la concurrence 

 

Une partie importante de la littérature dans le domaine de la sociologie économique porte 

sur les acteurs qui forment le pôle de l’« offre » au sein des rapports marchands. Dans 

certains cas sont étudiés des entreprises ou des groupes d’entreprises spécialisées dans 

une branche particulière d’industrie, dans d’autres on se plonge dans l’analyse des 

entrepreneurs et de l’activité entrepreneuriale. Il est ainsi possible de décrire les 

producteurs de biens et de services échangés sur les marchés. Lorsque la simple 

description des acteurs et de leurs actions est dépassée pour aborder leurs relations de 

lutte pour l’appropriation des parts de marché, apparaît alors l’intérêt de se pencher sur 

les relations de pouvoir et de contrôle entre les opérateurs et leurs porte-parole. 

 

a. Industries et activité entrepreneuriale 

 

Les « industries » sont souvent un objet des enquêtes de la sociologie économique. Il 

s’agit alors d’étudier des groupes d’entreprises opérant dans une même branche de 

production de biens ou de services, leurs interactions et les structures sociales qui 

régissent leur fonctionnement. Les auteurs de ces travaux veulent y montrer que la 

réussite de l’innovation ne tient pas aux avantages techniques des biens ou des services 

introduits, mais à la capacité de certains acteurs à les imposer. Cela permet ainsi d’éviter 

les explications fonctionnalistes de l’économie néo-institutionnelle qui voit dans les 

arrangements économiques des réponses rationnelles aux problèmes, celles-ci se 

pérennisant parce qu’elles sont efficaces. La constitution et les transformations 

d’industries mettent souvent en scène des agents sociaux censés être le facteur dynamique 

                                                 
1 La notion d’« encastrement » (embeddedness) a été introduite par Karl Polanyi pour caractériser 
l’articulation entre l’économie et d’autres sphères de la vie sociale dans les sociétés dites primitives. Au 
contraire, les sociétés modernes ont pour spécificité le « désencastrement » de l’économie sous la forme du 
« marché autorégulateur ». Cf. Karl Polanyi, La grande transformation : aux origines politiques et 
économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983 (1e édition en anglais, 1944), xx-419 p. Ce concept a 
été repris par Mark Granovetter dans le cadre de la rénovation de la sociologie économique dès les années 
1970 : il refuse l’opposition entre société primitives et sociétés modernes, et notamment le fait que cela soit 
synonyme de la différence entre économies encastrées et économies désencastrées. Cf. Mark Granovetter, 
« Economic action and social structure : the problem of embeddedness », American journal of sociology, 
vol. 95, n° 3, novembre 1985, p. 481-510. Il y a eu par la suite des usages plus ou moins précis du terme 
« encastrement » : dans tous les cas, il souligne les liens organiques entre des dimensions par ailleurs 
distinctes de la vie sociale. Nous verrons au cours de nos analyses les usages qui en ont été faits dans cette 
thèse. 
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de l’innovation : les entrepreneurs. Leur action devient un élément central pour expliquer 

les évolutions du monde économique. 

 

La sociologie des industries connaît une histoire longue mais irrégulière. Une étude 

publiée dans l’Année sociologique, sous l’auspice de François Simiand, mobilisait les 

outils de la sociologie naissante pour une étude morphologique de l’industrie de la 

boucherie à Paris, en utilisant des sources historiques et statistiques. Au-delà de l’étude de 

l’organisation interne et des filières de cette industrie, l’auteur proposait l’analyse de la 

distribution géographique des établissements et des causes qui l’expliquent1. Un siècle 

plus tard, Mark Granovetter et Patrick McGuire ont cherché à appliquer à l’étude des 

industries les hypothèses de la « nouvelle sociologie économique »2. Cette sociologie des 

industries se constitue en allant à l’encontre des visions de la science économique 

dominante, soit dans leur version formaliste, soit dans leur version objectiviste. Pour la 

sociologie, la définition des frontières des industries devient un problème et elle doit 

trouver des repères concrets pour les établir. Il lui faut par ailleurs déterminer quels 

acteurs ont contribué à la création de telle industrie en définissant et en unifiant les biens 

et/ou les services qui y sont produits3. Lorsque les besoins des consommateurs ne sont pas 

encore complètement constitués et qu’il n’existe pas de véritable « demande », la nature 

des produits relève des préférences des acteurs en présence et de leur capacité à les 

imposer au sein des entreprises pionnières. Il est également nécessaire de repérer le mode 

d’organisation des entreprises, la constitution de catégories socioprofessionnelles 

standardisées et l’émergence de structures de représentation des intérêts communs de 

l’industrie et de régulation de la concurrence. Tout cela contribue à donner une existence 

objective à l’industrie étudiée et détermine les rapports entre les producteurs, avec une 

très forte inertie lors des étapes ultérieures de l’histoire de cet espace de la vie sociale. Il 

faut enfin examiner les rapports entre ces acteurs et les pouvoirs publics. Les autorités 

politiques et les institutions de l’Etat peuvent encourager une activité, ou encore 

                                                 
1 Hubert Bourgin, « Essai sur une forme d’industrie : l’industrie de la boucherie à Paris au XIX siècle », 
L’année sociologique, huitième année (1903-1904), p. 1-117. 
2 Mark Granovetter, Patrick McGuire et Michael Schwartz, « Thomas Edison and the social construction of 
the early electricity industry in America », dans Richard Swedberg, dir., Explorations in economic 
sociology, New York, Russell Sage Foundation, 1993, p. 213-246 ; Mark Granovetter et Patrick McGuire, 
« The making of an industry : electricity in the United States », dans Michel Callon, dir., The laws of the 
markets, Oxford, Blackwell, 1998, p. 147-173. 
3 Ce que fait, par exemple, Pierre Bourdieu pour l’« industrie » – qu’il appelle « champ de production » – 
de la construction et la définition de la maison en tant qu’objet spécifique de consommation. Pierre 
Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000, p. 63-71 et p. 33-37, respectivement. 
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l’interdire ; toute régulation spécifique a d’autre part des effets variés sur les différents 

acteurs et contribue à la consolidation de certains d’entre eux, tandis que d’autres 

disparaissent ou s’adaptent à la nouvelle donne1. En général, les travaux sur les industries 

présentent des études dotées d’une certaine profondeur historique qui se servent de 

statistiques, de documents personnels (lettres, mémoires, biographies) et de documents 

provenant des entreprises pour reconstruire les trajectoires des propriétaires et des 

dirigeants d’entreprise, les systèmes de relations dans lesquels ils évoluent, leurs 

représentations de l’industrie et la logique de leurs interactions2. Le niveau d’analyse de 

cette sociologie est le groupe constitué par les entreprises qui entretiennent des rapports 

systématiques dans une branche particulière de l’économie. Elle n’est presque jamais 

indépendante de la sociologie des marchés qui l’englobe et de la sociologie des 

entreprises et des entrepreneurs qu’elle dépasse. 

 

L’analyse de la construction sociale des industries, ainsi que des marchés qui leur sont 

rattachés, s’accompagne presque toujours d’interrogations sur la nature de l’action des 

entrepreneurs et leurs déterminations sociales. Ces questions peuvent enrichir 

l’interrogation sur les origines des dispositifs économiques, mais aussi sur le rôle de 

« l’action » dans le fonctionnement des « systèmes ». Les études de Max Weber et de 

Werner Sombart avaient déjà établie les bases d’une approche sociologique de cette 

catégorie particulière d’agents appelée « entrepreneurs » et du type particulier d’action 

significative appelée « entreprendre »3. L’étude du rôle d’entrepreneur en sciences 

sociales reste pourtant attachée à la figure de Joseph Schumpeter. Quelques aspects des 

travaux de Schumpeter sur les entrepreneurs peuvent servir à une réflexion sur le rôle de 

ces agents dans l’introduction d’un nouveau produit et dans la création d’une industrie. 

L’entrepreneur peut être – comme le veut l’usage courant – un « agent économique 

indépendant », mais aussi un « directeur » ou un « financier » de société par actions. 

                                                 
1 Granovetter et McGuire, 1998, art. cité, p. 148-9. Cf. aussi l’analyse des industries en tant que pôle actif 
dans la constitution des marchés dans Neil Fligstein, « Markets as politics : a political-cultural approach to 
market institutions », American sociological review, vol. 61, n° 4, août 1996, p. 656-73. Pour une 
discussion d’une distinction semblable dans la littérature de la science économique, cf. : Joan Robinson, 
« The industry and the market », Economic journal, vol. 66, n° 262, juin 1956, p. 360-361 ; John 
Nightingale, « On the definition of ‘industry’ and ‘market’ », Journal of industrial economics, vol. 27, n° 1, 
septembre 1978, p. 31-40. 
2 Rien n’empêche bien évidemment que, pour des terrains contemporains et donc directement accessibles, 
d’autres techniques d’enquête telles que l’entretien et l’observation soient utilisées. 
3 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Presses Pocket, 1991 (1e édition en 
allemand, 1904), 286 p. ; Werner Sombart, Le bourgeois : contribution à l’histoire morale et intellectuelle 
de l’homme économique moderne, Paris, Payot, 1966 (1e édition en allemand, 1913), 342 p. 
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« Des ‘fabricants’, des ‘industriels’ ou des ‘commerçants’ – que l’on y inclut toujours – 

ne sont pas nécessairement des ‘entrepreneurs’ ». L’entrepreneur est défini par sa 

fonction plutôt que par son statut. L’entrepreneur est celui qui « exécute de nouvelles 

combinaisons » 1. Cette conception de l’entrepreneur est féconde pour penser l’innovation 

économique, voire la création de nouvelles industries. 

 

Après des années de silence, une renaissance de l’intérêt pour les entrepreneurs a eu lieu 

dans le contexte de la « nouvelle sociologie économique », accompagnant en quelque 

sorte l’intérêt de cette discipline pour la construction sociale des marchés2. Dans son 

enquête sur des sociétés telles que Tupperware et Mary Kay, Nicole Biggart a montré 

comment des entrepreneurs doivent mobiliser leur « charisme » et leurs réseaux de 

relations pour faire des affaires3. Et cela dans le cadre d’une tendance générale du 

capitalisme de s’orienter vers la bureaucratisation et la configuration de liens 

impersonnels entre organisations. Ces deux configurations – l’une innovatrice, l’autre 

bureaucratique – semblent coïncider avec deux périodes dans les carrières des 

entrepreneurs et la vie des entreprises. Dans les premières étapes, les entrepreneurs 

doivent mobiliser leur capital de relations et travailler à gagner la confiance des clients4 ; 

une fois qu’ils ont réussi à se faire une clientèle, ils se retrouvent à la tête d’organisations 

qui doivent remplir des objectifs de mieux en mieux définis. On observe aussi ce 

mouvement au fur et à mesure qu’une industrie s’institutionnalise et entretient des 

rapports de plus et plus stables avec des organisations, requérant de leur part de se 

conformer à des impératifs de prévisibilité, de qualité et de coût. Loin d’être une 

spécificité de notre terrain, cela apparait comme une propriété plus générale des faits 

économiques : l’action des entrepreneurs est moins prévisible et a plus de conséquences à 

la naissance d’une industrie, mais – dès que cette action est objectivée dans des sociétés et 

des réseaux marchands institutionnalisés – elle est prise par une logique systémique qui 

                                                 
1 Joseph Schumpeter, Théorie de l’évolution économique : recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt et le 
cycle de la conjoncture, Paris, Dalloz, 1999 (1e édition, 1911), p. 106-107. 
2 On ne peut pas manquer de citer l’effort de conceptualisation des activités économiques des entrepreneurs 
et les solides enquêtes empiriques réalisées par Pierre-Paul Zalio à Marseille et au Havre, dont une synthèse 
figure dans : Pierre-Paul Zalio, Mondes patronaux et territoires : esquisse d’une théorie sociologique de 
l’entrepreneur, mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches, Paris, Institut d‘études politiques, 
2005, 365 p. 
3 Nicole Biggart, Charismatic capitalism : direct selling organizations in America, Chicago, University of 
Chicago Press, 1989, xii-223 p. Des résultats partiels de cette recherche peuvent être consultés dans Nicole 
Biggart, « Affaires de famille : les sociétés de vente à domicile aux Etats-Unis », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 94, septembre 1992, p. 27-40. 
4 Jar-Der Luo, « The significance of networks in the initiation of small businesses in Taiwan », Sociological 
Forum, vol. 12, n° 2, juin 1997, p. 297-317. Cf. Granovetter et McGuire, art. cité. 
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n’est pas maîtrisable par les agents individuels1. 

 

Après la réintroduction de la notion d’« encastrement » par Mark Granovetter, 

l’importance du « capital social » a été particulièrement soulignée par les enquêtes sur les 

entrepreneurs. Des études menées aux États-Unis, aux Philippines et à Taïwan ont montré 

que ces relations sont déterminantes au moment de créer une activité commerciale et de 

fonder une société2. Des études ethnographiques réalisées récemment auprès de douze 

entrepreneurs de Lens ont démontré que la performance des petites entreprises dépend en 

grande partie des relations que leurs dirigeants entretiennent dans l’espace local3. Les 

travaux récemment menés dans les pays de l’Europe de l’Est ont tout particulièrement 

souligné l’importance d’un « capital social » de type politique dans le contexte de la 

transition du communisme à la société de marché et se sont systématiquement interrogés 

sur les dispositions qui conduisent les individus à devenir entrepreneurs4. La majorité de 

ces études concernent une branche particulière de production dans un pays particulier et 

utilisent aussi bien des documents et des statistiques que des observations et des 

entretiens avec les acteurs. Dans certains cas, ces derniers sont interrogés sur la structure 

et l’usage qu’ils font de leurs réseaux de relations, tandis que d’autres études s’intéressent 

aux trajectoires – ou aux « carrières »5 – qui les ont amenés à la position qu’ils occupent 

dans l’espace économique. 

 

b. Structures sociales et organisation de la concurrence 

 

La sociologie des industries et des entrepreneurs fait partie d’un mouvement plus général 

de renouvellement de la sociologie économique. Les plus récentes et les plus 

performantes des avancées réalisées au sein de cette sous-discipline viennent sans doute 

de la sociologie des marchés, véritable arène de combat avec la science économique 

                                                 
1 Patricia Thornton, « The sociology of entrepreneurship », Annual review of sociology, vol. 25, 1999, p. 21. 
2 Linda Renzulli, Howard Aldrich et James Moody, « Family matters : gender, networks, and 
entrepreneurial outcomes », Social Forces, vol. 79, n° 2, décembre 2000, p. 523-546 ; James Anderson, 
« Buy-and-sell and economic personalism : foundations for Philippine entrepreneurship », Asian Survey, 
vol. 9, n° 9, septembre 1969, p. 641-668 ; Jar-Der Luo, art. cité. 
3 Sébastien Plociniczak, Création de petites entreprises, réseaux sociaux et capital social local des 
entrepreneurs : enseignements d’une enquête, communication lors du 4th Congress on Proximity 
Economics : Proximity, Networks and Co-ordination, Marseille, 2004, 43 p. 
4 Akos Rona-Tas, « The first shall be last ? Entrepreneurship and communist cadres in the transition from 
socialism », American journal of sociology, vol. 100, n° 1, juillet 1994, p. 40-69 ; Alina Surubaru, « Dress 
for success ? Entrepreneurial careers in the Romanian garment industry », Economic sociology : the 
European electronic newsletter, vol. 8, n° 2, mars 2007, p. 18-24. 
5 Pierre-Paul Zalio, op. cit., chapitres 4 et 5. 
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dominante. La « nouvelle sociologie économique » a bien montré que les marchés ne sont 

pas seulement des systèmes d’interaction qui se construisent dans le cadre de certaines 

institutions sociales, politiques et culturelles, mais qu’ils sont eux-mêmes des faits 

sociaux. Cela veut dire que les acteurs qui produisent les marchés sont rattachés par des 

rapports objectifs et permanents qui s’organisent selon des principes relationnels. 

 

Harrison White a été un des premiers sociologues à étudier systématiquement les marchés 

du point de vue de la structure de la concurrence. Une de ses idées centrales est que les 

marchés ne sont pas des espaces atomisés et anonymes, mais des systèmes de rapports 

concurrentiels entre des producteurs qui se connaissent et s’observent les uns les autres. 

Les producteurs ne s’engagent pas dans des simples luttes de prix, mais cherchent à 

stabiliser leur rôle à l’égard d’autres acteurs et à trouver de niches leur permettant de 

survivre1. Ronald Burt insiste sur le fait que les profits tirés de l’investissement du capital 

économique dans une certaine arène dépendent de la structure de la concurrence qui y a 

cours, donc de la structure des « réseaux » où les différents acteurs sont différemment 

positionnés. Pour cet auteur, ce sont des facteurs sociaux qui rendent la concurrence 

imparfaite en distribuant inégalement les opportunités entre les différents joueurs2. White 

et Burt s’inscrivent, comme Granovetter, dans une perspective interactionniste qui met 

l’accent sur les individus et les réseaux dans lesquelles leurs comportements sont 

encastrés. Malgré leurs critiques de la science économique, ils cherchent des 

rapprochements capables d’introduire des éléments sociologiques dans la compréhension 

des faits économiques telle qu’elle est conçue par celle-là. 

 

D’autres auteurs prennent une position plus radicale à l’égard des conceptions de la 

science économique. Neil Fligstein accepte la contribution de la théorie des réseaux, ainsi 

que les approches structurelles qui traitent les marchés comme des systèmes de rapports 

sociaux, mais s’éloigne des visions interactionnistes pour proposer une définition des 

marchés en termes de « champs ». Sa contribution vise surtout à signaler les aspects 

                                                 
1 Harrison White, « Where do markets come from ? », American journal of sociology, vol. 87, n° 3, 
novembre 1981, p. 517-547. White est aussi un des rares auteurs à proposes une classification des types de 
marchés selon leur structure sociale, un repère pourtant nécessaire à la compréhension et à l’explication de 
n’importe quel marché particulier : Harrison White, « Varieties of markets », dans Barry Wellman et S.D. 
Berkowitz, dir., Social structures : a network approach, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 
227-60. Nous y reviendrons dans la conclusion de cette thèse. 
2 Ronald Burt, « The social structure of competition », dans Richard Swedberg, dir, Explorations in 
economic sociology, New York, Russel Sage Foundation, 1993, p. 65-103. Nous y reviendrons en discutant 
l’encastrement de l’économie dans le social – et notamment le « capital social » – dans les chapitres 5 et 6. 
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politiques intrinsèques de ces institutions, notamment les rapports de pouvoir entre les 

producteurs, qui permettent à certains joueurs de fixer les prix ou de définir la nature des 

prestations légitimes. Il souligne ainsi l’expression de rapports de force dans les formes 

dominantes d’organisation des entreprises et des services, ainsi que dans les normes qui 

organisent l’industrie. Les « origines » constituent pour lui l’étape la plus fluide dans 

l’existence des marchés et le moment où les grands joueurs parviennent à y imposer leurs 

« conceptions du contrôle », c’est-à-dire ces « structures cognitives communes à 

l’intérieur des organisations qui ont des conséquences profondes sur le mode 

d’organisation et sur la concurrence »1. Par la suite, les marchés s’organisent comme des 

espaces de lutte où les acteurs dominants s’observent et cherchent à conserver le statu quo 

face aux attaques de prétendants qui mettent à la fois en œuvre des stratégies d’imitation 

et remettent en cause les formes dominantes d’organisation de l’industrie en question. 

Fligstein rejoint ainsi la conception des marchés avancée par Pierre Bourdieu dans ses 

enquêtes sur le monde économique. Ces auteurs cherchent dans une sociologie critique et 

structurelle à établir les piliers d’une conception alternative de l’économie : ils 

n’acceptent ni l’anthropologie ni l’épistémologie implicite dans les approches dominantes 

des sciences économiques. 

 

Les méthodes mises en œuvre par les auteurs précités tiennent directement au type de 

problématique et à la démarche théorique générale. Les travaux s’inscrivant dans une 

perspective interactionniste (Ronald Burt, Mark Granovetter, Harrison White) utilisent 

diverses sources de données et produisent des modèles de réseaux liant des individus et 

des groupes : ils veulent parfois trouver un équilibre entre les visions holistes de la 

sociologie et les visions individualistes de la science économique2. Les approches en 

termes de « champs » (Pierre Bourdieu, Neil Fligstein, Frédéric Lebaron) utilisent l’outil 

qui convient le mieux à ce type de construction de l’objet : l’analyse de correspondances 

multiples3. Ces auteurs sont plus sensibles au changement que les travaux qui s’inscrivent 

dans le courant principal de la « nouvelle sociologie économique » et proposent une 

                                                 
1 Neil Fligstein, art. cité, p. 671. 
2 Mark Granovetter, « Economic action and social structure », art. cité. 
3 Malgré leur pertinence et notre « bonne volonté méthodologique », nous n’avons eu ni les moyens ni le 
temps d’entreprendre des analyses exigeant des compétences mathématiques que l’on ne peut pas acquérir 
facilement. Un investissement dans ce type de tâche aurait rendu impossibles d’autres opérations sur le 
terrain, ou bien aurait impliqué un retard dans la finalisation de la thèse. Nous avons utilisé des outils plus 
artisanaux qui reposent pourtant sur la même logique, en projetant pour l’avenir la réalisation d’analyses 
géométriques des données. 
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histoire des acteurs et des institutions, ainsi que des explications sociologiques des 

transformations du monde économique. Ils proposent enfin un travail sur la production 

des dispositions individuelles et sur la structuration sociale des réseaux en recourant aux 

méthodes biographiques. Dans ces travaux, les techniques d’investigation sont aussi 

variées que celles des autres domaines des sciences sociales. Des enquêtes par 

questionnaire – administrés auprès des échantillons d’entrepreneurs, de dirigeants, de 

cadres, voire d’ouvriers dans des entreprises ou sur un territoire donné – servent parfois 

de point de départ à des analyses de la structure du « capital social » individuel et collectif 

et des trajectoires des individus et des entreprises. Les auteurs se servent également des 

recueils de mémoires, des rapports internes, des bilans comptables et d’autres documents 

des entreprises. Ils utilisent fréquemment des entretiens, des biographies et des articles de 

la presse spécialisée, voire des ouvrages de journalistes, pour reconstruire les trajectoires, 

les pratiques et les croyances des individus et des groupes. 

 

L’analyse sociologique de la concurrence sur des terrains si différents que l’industrie de 

l’informatique ou le champ de l’édition1 montre que les marchés ne sont pas des espaces 

homogènes. Il y a très souvent des collusions entre les entreprises d’une même industrie, 

voire des liens d’amitié entre des patrons qui sont en concurrence par ailleurs2. Il existe 

d’ailleurs des institutions qui rassemblent des producteurs et contribuent à l’unification 

des industries : les syndicats, mais aussi les clubs élitistes et les associations 

d’« anciens »3. Les marchés sont des systèmes de relations sociales engageant à la fois la 

participation des entrepreneurs et de leurs entreprises, et celle des clients qui achètent 

leurs produits ou leurs services. Les pouvoirs publics y participent parfois directement en 

tant que régulateurs, producteurs ou consommateurs des biens et des services. Ces 

marchés fonctionnent selon des logiques qui ne se laissent pas appréhender par les 

modèles abstraits de la science économique. Il ne s’agit pas simplement de systèmes de 

relations sociales, mais de systèmes de relations sociales « encastrées ». 

 

                                                 
1 Joel Podolny, Toby Stuart et Michael Hannan, « Networks, knowledge, and niches : competition in the 
worldwide semiconductor industry, 1984-1991 », American journal of sociology, vol. 102, n° 3, novembre 
1996, p. 659-89 ; Pierre Bourdieu, « Une révolution conservatrice dans l’édition », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 126-27, 1999, p. 3-28. 
2 Paul Ingram et Peter Roberts, « Friendships among competitors in the Sydney hotel industry », American 
journal of sociology, vol. 106, n°, 2, 2000, p. 387-423. 
3 Mark Granovetter, « Economic action and social structure », art. cité, p. 495. Dans plusieurs domaines, le 
rapport aux clients est aussi encastré dans des liens personnels qui dépassent les rapports commerciaux. 
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B. L’encastrement social, politique et culturel des marchés 

 

L’encastrement des rapports économiques – y compris les échanges marchands – dans des 

cadres sociaux, culturels et politiques n’est pas une nouveauté pour les sciences sociales. 

Karl Marx l’avait souligné lorsqu’il parlait de la société en tant que « totalité organique », 

ensemble de rapports sociaux qui fait système1. Emile Durkheim a aussi souvent 

considéré les fonctions économiques comme l’appareil digestif d’un corps social dont 

l’Etat serait le cerveau et les administrations le système nerveux2. Max Weber a quant à 

lui démontré que l’émergence du capitalisme moderne n’aurait pas été possible sans un 

droit rationnel et un Etat prévisible3. Dès les années 1970, les études de la « nouvelle 

sociologie économique » ont insisté sur le fait que les marchés ne s’organisent pas autour 

d’individus parfaitement informés qui cherchent à maximiser leurs utilités, mais aussi 

autour de la mobilisation de réseaux de contacts, de l’intervention des instances publiques 

et des rapports de pouvoir entre les agents en présence. D’ailleurs, l’existence de marchés 

repose sur la possibilité qu’une chose ou une action soit reconnue comme marchandise : 

cela entraîne des conceptions politiques et morales qui ne sont pas étrangères aux 

marchés. 

 

a. Réseaux sociaux et rapports marchands 

 

Lorsqu’il analysait les transformations des sociétés européennes, Émile Durkheim a 

remarqué que les rapports qui unissent les individus à leur groupe professionnel 

devenaient de plus en plus étroits, remplaçant ainsi les liens traditionnels attachés à 

l’espace territorial, notamment à la famille et au lieu d’habitation4. Comme d’autres 

auteurs classiques des sciences sociales, il voyait s’accomplir un processus 
                                                 
1 Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Editions sociales, 1969 (1e édition, 1852), 156 p. ; 
Karl Marx, « Introduction générale à la critique de l’économie politique », dans Contribution à la critique 
de l’économie politique, Éditions sociales, 1972, p. 147-175. Il est pourtant avéré que Marx considérait le 
capitalisme comme le système économique le plus autonome vis-à-vis des rapports personnels, religieux et 
politiques. 
2 Émile Durkheim, Le socialisme : sa définition, ses débuts, la doctrine saint-simonienne, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1992 (1e édition, 1928), 267 p. ; Emile Durkheim, Leçons de sociologie : physique 
des mœurs et du droit, Presses Universitaires de France, Paris, 1950, xlvii-259 p. Au-delà de sa vision 
parfois fonctionnaliste, Durkheim croyait que l’économie était un fait social, voire moral, puisqu’elle 
contribuait à établir des liens entre les individus et les groupes. 
3 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit. ; Max Weber, Economie et société, 
op. cit. Il est pourtant vrai que Weber est un des théoriciens majeurs de l’autonomisation des sphères de 
valeur. 
4 Émile Durkheim, De la division du travail social, Paris, Presses Universitaires de France, 1991 (1e édition, 
1893), 416 p. 
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d’autonomisation croissante des systèmes sociaux qui aboutit au désencastrement de la 

vie industrielle et commerciale. Dès les années 1970, la « nouvelle sociologie 

économique » est venue nuancer ce diagnostic en montrant que la vie professionnelle – et 

les actions économiques en général – ne sont pas vraiment autonomes vis-à-vis des liens 

que les individus entretiennent dans le domaine de la vie privée, ou des relations plus au 

moins « affectives » construites au sein d’organisations complexes comme les entreprises 

ou les marchés1. 

 

Les marchés ne sont pas des lieux impersonnels : des individus essayant d’y produire de 

la confiance, doivent parfois l’importer depuis d’autres espaces sociaux. A partir de 

plusieurs terrains empiriques, la sociologie des marchés a démontré que la « confiance » 

est l’un des fondements majeurs des échanges économiques2. Il suffit parfois que les 

dirigeants d’entreprise aient un contact personnel préalable déterminant le choix par le 

client de cette entreprise pour que la confiance accordée sur le plan personnel soit 

transformée en confiance « systémique »3. Toutefois il n’est pas toujours facile de 

rencontrer ou connaître directement – ou par référence directe – l’offreur du service que 

l’on souhaite acheter. Dans ces derniers cas, les producteurs doivent créer des signes 

destinés à convaincre les clients de la qualité de leur produit ou service. Lors des 

échanges menés par les chefs d’entreprise, les commerciaux ou les vendeurs avec les 

clients potentiels, le capital économique, le portefeuille de clientèle, la réputation des 

dirigeants et la reconnaissance par les pouvoirs publics sont convertis en « capital 

symbolique », en une « image » valorisée sur le marché4.  

 

                                                 
1 Michael Lisle-Williams, « Beyond the market : the survival of family capitalism in the English merchant 
banks », British journal of sociology, vol. 35, n° 3, juin 1984, p. 241-271 ; Nicole Biggart, art. cité. Ces 
recherches soulignent les « cathexis positives », comme dirait Talcott Parsons. Il faut pourtant rappeler que 
les sentiments englobent aussi bien l’amour que la haine, l’envie que la compassion. Tous ces sentiments – 
comme d’ailleurs la peur qui nous intéresse particulièrement dans le chapitre 7 – peuvent avoir de 
conséquences sur l’action économique. 
2 Sur le rôle de la confiance dans le fonctionnement des marchés : Sophie Dubuisson-Quellier, « Confiance 
et qualité des produits alimentaires : une approche par la sociologie des relations marchandes », Sociologie 
du travail, vol. 45, n° 1, mars 2003, p. 95-111 ; Alya Guseva, Akos Rona-Tas, « Uncertainty, risk, and 
trust : Russian and American credit card markets compared », American sociological review, vol. 66, n° 5, 
octobre 2001, p. 623-646. 
3 Susan Shapiro, « The social control of impersonal trust », American journal of sociology, vol. 93, n° 3, p. 
623-658.  
4 Joel Podolny, « A status-based model of market competition », American journal of sociology, vol. 98, n° 
4, janvier 1993, p. 829-872 ; Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, op. cit., p. 203-205 et 
surtout p. 236-237 ; Frédéric Lebaron, Les fondements symboliques de l’ordre économique, mémoire pour 
l’habilitation à diriger des recherches, Université Paris 8, décembre 2002, tome 1, p. 51-78. 
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En ce qui concerne les rapports entre vendeurs et acheteurs, ils sont souvent limités par 

des liens personnels ou par des loyautés entre organisations : les acheteurs peuvent avoir 

tendance à aller toujours chez le même fournisseur1, et les producteurs se sentent 

généralement plus en sécurité s’ils connaissent la situation économique et les propriétés 

morales du client2. Dans quelques secteurs, comme le bâtiment, le textile ou le commerce 

de détail, les grandes sociétés préfèrent entretenir des échanges permanents avec des 

petites sociétés qui leurs fournissent des biens et des services dans des systèmes de sous-

traitance3. Les vendeurs des marchés en plein air organisent souvent leurs actions en vue 

de fidéliser une clientèle et ne cherchent pas toujours à maximiser leur profit à court 

terme4. Les sociétés commerciales préfèrent d’établir des liens privilégiés avec leurs 

banques ou avec leurs agences de publicité pour s’assurer un service de qualité5. Les liens 

marchands dépassent souvent le cadre de la transaction instantanée et s’inscrivent dans 

une temporalité particulière. La durée des rapports marchands est, en grand partie, le 

résultat des orientations et des stratégies des gestionnaires qui produisent les connexions 

marchandes propres à garantir le fonctionnement de leurs organisations6. Tout cela a par 

ailleurs des conséquences sur la formation des prix : les liens personnels et l’interaction 

continue entre les échangistes font que les échanges ne se réalisent pas selon les 

conditions qui présideraient à une situation générale d’équilibre7. Les marchés deviennent 

ainsi plus cloisonnés et la concurrence acquiert une structure qui tient en grande partie 

                                                 
1 Paul Di Maggio et Hugh Louch, « Socially embedded consumer transactions : for what kinds of purchases 
do people use networks most ? », American sociological review, vol. 63, n° 5, octobre 1998, p. 619-637 ; 
Stuart Plattner, « Economic custom in a competitive marketplace », American anthropologist, vol. 85, n° 4, 
décembre 1983, p. 848-858. 
2 Brian Uzzi et Ryon Lancaster, « Relational embeddedness and learning : the case of bank loan managers 
and their clients », Management science, vol. 49, n° 3, avril 2003, p. 383-399 ; Brian Uzzi et Ryon 
Lancaster, « Embeddedness and price formation in the corporate law market », American sociological 
review, vol. 69, n° 3, juin 2004, p. 319-344. 
3 Arthur Stinchcombe, « Bureaucratic and craft administrations of production : a comparative study », dans 
Mark Granovetter et Richard Swedberg, dir., The sociology of economic life, Boulder et Oxford, Westview 
Press, 1992, p. 345-362 ; Robert Eccles, « Bureaucratic versus craft administration : the relationship of 
market structure to the construction firm », Administrative science quarterly, vol. 26, n° 3, septembre 1981, 
p. 449-469 ; Charles Perrow, « Small firms networks », dans Richard Swedberg, dir, Explorations in 
economic sociology, New York, Russel Sage Foundation, 1993, p. 377-402 ; et dans le même ouvrage 
collectif, Mark Lazerson, « Future alternatives of work reflected in the past : putting-out production in 
Modena », dans Richard Swedberg, dir., Explorations in economic sociology, op. cit., p. 403-427. 
4 Stuart Plattner, « Economic decision making in a public marketplace », American ethnologist, vol. 9, n° 2, 
mai 1982, p. 399-420. 
5 Wayne Baker, « Market networks and corporate behavior », American journal of sociology, vol. 96, n° 3, 
novembre 1990, p. 589-625 ; Wayne Baker, Robert Faulkner et Gene Fisher, « Hazards of the market : the 
continuity and dissolution of interorganizational market relationships », American sociological review, vol. 
63, n° 2, avril 1998, p. 147-177. 
6 Wayne Baker, art. cité, p. 618. 
7 Mark Granovetter, « The impact of social structure on economic outcomes ». Journal of economic 
perspectives, vol. 19, n° 1, hiver 2005, p. 33-50. 
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aux systèmes de relations sociales dans lesquels elle est encastrée. Les rapports 

marchands sont simplifiés, donc limités, par l’identité des échangistes et par les positions 

qu’ils occupent dans des systèmes stables d’interaction. 

 

L’importance du « capital social » dans la reproduction des classes a très souvent été 

observée. Les professions libérales, par exemple, investissent du temps et de l’argent pour 

se faire un « capital de relations mondaines qui peuvent, les cas échéant, fournir d’utiles 

‘appuis’, capital d’honorabilité et de respectabilité qui est souvent indispensable pour 

s’attirer ou s’assurer la confiance de la bonne société et, par là, sa clientèle »1. Ce 

mécanisme n’est toutefois pas cantonné aux seules fractions de la classe dominante. Une 

des principales découvertes de la « nouvelle sociologie économique » est que les 

individus mobilisent des « liens faibles » – leurs « contacts » purs et simples – pour 

trouver un emploi sur le marché du travail2 ou pour améliorer leur position au sein d’une 

entreprise3. 

 

Ces perspectives permettent d’insérer les actions économiques dans des systèmes 

d’interactions composites. Elles montrent que la séparation entre l’économie et le reste de 

la vie sociale n’est que relative : soit elle tient à une réification des distinctions 

analytiques – comme dans la pensée économique ou la théorie des systèmes –, soit elle 

relève d’une production sociale des frontières institutionnelles – comme dans le cas de la 

fabrication des marchés au cadran ou la mise en place d’industries fortement régulées. 

Des principes de science économique comme la lutte des prix dans des situations de 

concurrence parfaite ou l’impersonnalité des échanges sont ainsi remises en cause. A 

contrario, les acteurs des marchés mobilisent d’autres critères que le simple profit pour 

s’organiser, leurs relations et la position qu’ils occupent – celle-ci entraînant la 

reconnaissance d’un statut et d’une réputation – sont essentielles à la reproduction du 

système. 

 

b. Etat, politique, marchés 

 
                                                 
1 Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1985 (1e édition, 1979), p. 
133. 
2 Mark Granovetter, Betting a job : a study of contacts and carriers, Chicago, University of Chicago Press, 
1995 (1e édition, 1973), xi-251 p. 
3 Ronald Burt, Robin Hogarth et Claude Michaud, « The social capital of French and American managers », 
managers », Organization science, vol. 11, n° 2, mars-avril 2000, p. 123-147. 
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La production des marchés a été accomplie par les pouvoirs publics lors du processus de 

constitution du capitalisme moderne. Par les textes législatifs et réglementaires, et les 

politiques publiques, mais aussi par la prise en charge de la formation des compétences et 

par l’achat direct de biens et de services, l’Etat continue aujourd’hui à modeler les 

relations économiques. Ainsi, la mise en place des « marchés » en tant que dispositifs 

d’organisation économique résulte de l’action politique des Etats, donc des 

gouvernements et des partis : les analyses critiques du « néolibéralisme » et de la 

« globalisation » en témoignent1. 

 

Nous avons traité plus haut la conception structurelle des marchés élaborée par Neil 

Fligstein. Cet auteur aborde de front le rapport entre le politique et la construction des 

marchés en soulignant que l’institution du marché – et le fonctionnement concret de 

marchés particuliers – repose sur des institutions non-marchandes qui sont en grande 

partie mises en place par l’Etat : la propriété, les structures de gouvernance, les 

conceptions du contrôle et les règles d’échange. Dans sa formulation la plus radicale, il 

affirme que « la formation des marchés fait partie du processus de construction de 

l’Etat »2. Dans une démarche plutôt taxonomique, Fligstein propose d’établir des relations 

entre différents types de domination politique et d’organisation étatique, d’une part, et des 

principes d’organisation des marchés, de l’autre : il essaye de montrer que l’Etat 

contribue à mettre en place les institutions de marché et des marchés particuliers, mais 

que cela varie selon le rôle des instances étatiques dans le développement économique et 

selon la participation des différentes classes sociales dans les alliances politiques 

gouvernantes3. Il s’approche ainsi d’une version particulièrement développementaliste du 

marxisme. Toutefois, certaines de ses catégories analytiques semblent intéressantes pour 

penser des problèmes de recherche : « les gouvernements peuvent fournir du financement 

pour des nouvelles technologies, définir des standards, produire des régulations avec des 

conséquences intentionnelles et non-intentionnelles, et s’engager dans des multiples 

formes d’intervention directe ou indirecte »4. 

                                                 
1 Frédéric Lebaron, op. cit, p. 119-123. Sur le rôle des institutions politiques dans la production de l’ordre 
économique, cf. Fréderic Lebaron, Ordre monétaire ou chaos social : la BCE et la révolution néolibérale, 
Paris, Editions du Croquant, 2006, 61 p. 
2 Neil Fligstein, art. cité, p. 657-8. 
3 Neil Fligstein, The architecture of markets: an economic sociology of twenty-first-century capitalist 
societies, Princeton, Princeton University Press, xiv-274 p., chapitre 3. 
4 Neil Fligstein, op. cit., p. 64. Pour une illustration de ce type d’approches au sein de la sociologie des 
marchés, cf. Nicole Biggart et Mauro Guillen, « Developing difference : social organization and the rise of 
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Selon Pierre Bourdieu, l’Etat contribue à la construction sociale des marchés par la 

réglementation de la production et par la création tant de l’« offre » que de la 

« demande »1. Par la mise en place d’un système juridique général – droit de propriété, 

droit commercial, droit du travail, etc. – et spécifique – dans notre terrain particulier, lois 

sur les armes, lois de police, lois et décrets de sécurité privée, etc. – les pouvoirs publics 

contribuent à façonner la production, la consommation et les échanges marchands2. 

L’enquête de Bourdieu sur le marché de la maison individuelle révèle que sa mise en 

place tient en grande partie au projet politique visant une France de « propriétaires », 

soutenu par une « nouvelle droite » innovatrice depuis les années 1960, développé dans 

les bureaux de certains ministères et matérialisé par des politiques de financement de la 

construction et de l’achat de maisons, mais aussi de construction d’autoroutes et 

d’élargissement des services publics vers des aires périphériques en cours d’urbanisation. 

 

Si les travaux de Fligstein et de Bourdieu soulignent l’importance des luttes entre les 

acteurs au sein des industries, ainsi que le rôle privilégié de l’Etat dans la formation des 

marchés, les travaux de Frank Dobbin portent quant à eux sur l’influence des politiques 

publiques dans le fonctionnement des marchés. Selon cet auteur, l’action de l’Etat 

façonne de manière directe ou indirecte la concurrence et l’organisation des entreprises : 

il le montre dans ses enquêtes sur les effets de la politique antimonopoliste sur 

l’organisation de l’industrie du transport au 19e siècle, sur l’impact de la législation 

sociale sur le régime d’assurance-maladie dans la première moitié du 20e siècle et sur 

celui de l’élargissement des droits sociaux sur les conditions de travail des salariés au sein 

des entreprises dans la dernière moitié du 20e siècle3. Cet accent mis sur le pouvoir d’un 

« Etat faible » sert à montrer les déficiences de la théorie économique des marchés 

autorégulés. Sans que cela s’inscrive dans le domaine de la sociologie des marchés, la 

                                                                                                                                                  
the auto industries of South Korea, Taiwan, Spain and Argentina », American sociological review, vol. 64, 
n° 5, octobre 1999, p. 722-747. 
1 Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, op. cit., p. 113-124, 155-172 et 250-251. 
2 Pierre Bourdieu, loc. cit. ; John Campbell et Leon Lindberg, « Property rights and the organization of 
economic activity by the state », American sociological review, vol. 55, n° 5, octobre 1990, p. 634-647. 
3 Frank Dobbin, « The origins of private social insurance : public policy and fringe benefits in America, 
1920-1950 », American journal of sociology, vol. 97, n° 5, mars 1992, p. 1416-1450 ; Frank Dobbin et 
Timothy Dowd, « The markets that antitrust built : public policy, private coercion, and railroad acquisitions, 
1825 to 1922 », American sociological review, vol. 65, n° 5, octobre 2000, p. 631-657; Frank Dobbin et 
Timothy Dowd, « How policy shapes competition : early railroad foundings in Massachusetts », 
Administrative science quarterly, vol. 42, n° 3, septembre 1997, p. 501-29 ; Frank Dobbin et John Sutton, 
« The strenght of a weak state : the rights revolution and the rise of human resources management 
divisions », American journal of sociology, vol. 104, n° 2, septembre 1998, p. 441-476. 
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science politique a bien montré que l’action publique contribue à produire, modeler et 

réguler des systèmes de relations économiques1. Des travaux récents sur les reformes 

néolibérales ont également souligné le fait que la privatisation d’entreprises publiques et 

la constitution de marchés en leur lieu et place tiennent à des projets politiques s’appuyant 

sur des alliances transversales entre acteurs étatiques, partis et groupes sociaux2. 

 

Ce qui est en jeu dans cette littérature, c’est la dimension politique des marchés. Des 

organisations « politiques » comme l’Etat, le parlement et les administrations contribuent 

par le biais des produits législatifs ou des actions publiques à la mise en place, la 

régulation, voire la suppression, de certains marchés et des institutions marchandes tout 

court. 

 

c. Symbolique économique et pratiques marchandes 

 

Des recherches conduites sur la mise en place de nouveaux marchés dans des zones 

« sensibles » – du fait de « produits » dits « sensibles » comme les contrats d’assurance-

vie, les bébés, les organes – montrent que ce processus repose en grande partie sur la 

capacité des acteurs à mobiliser des symboles afin de faire accepter la marchandisation de 

certains biens et services. Les anthropologues restent encore les plus enclins à considérer 

les marchés comme des systèmes de symboles et mobilisent des outils tout à fait établis 

dans leur discipline – l’enquête ethnographique et la prise en compte radicale des 

variations sociales des institutions humaines – pour comprendre les relations 

marchandes3. D’une part, ils montrent que les choses ne deviennent des marchandises que 

sous certaines conditions très particulières et que la logique marchande est immergée dans 

des conditions culturelles qui ne sont pas universelles ; d’autre part, ils décrivent des 

situations d’interaction – et des interprétations indigènes de ces situations – pour montrer 

                                                 
1 Cf. les articles de la première partie de l’ouvrage classique dirigé par Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer  
et Theda Skocpol, dir., Bringing the state back in, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 39-
164 ; cf. également Charles Lindblom, The market system : what it is, how it works, and what to make of it, 
Yale Nota Bene, 2002, p. 8-9 et 256-264. 
2 Béatrice Hibou, op. cit. Pour le cas argentin, cf. Laura Ramos, dir., El fracaso del Consenso de 
Washington : la caída de su mejor alumno: Argentina, Barcelona, Icaria Editorial, 2003, 118 p. 
3 Arjun Appadurai, « Introduction : commodities and the politics of value », dans Arjun Appadurai, dir., 
The social life of things : commodities in cultural perspective. Cambridge, Cambridge University Press, 
1986, p. 3-63 ; Mitchel Abolafia, « Markets as cultures : an ethnographic approach », dans Michel Callon, 
dir., The laws of the markets, Oxford, Blackwell, 1998, p. 69-85 ; Florence Weber, « Transactions 
marchandes, échanges rituels, relations personnelles : une ethnographie économique après le Grand Partage 
», Genèses, n° 41, décembre 2000, p. 85-107 ; Hervé Sciardet, Les marchands de l’aube : ethnographie et 
théorie du commerce aux Puces de Saint-Ouen, Paris, Economica, 2003, 217 p. 
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comment la concurrence et l’échange sont des faits sociaux bien plus complexes que ne 

l’admet la science économique, voire la sociologie et l’histoire. 

 

Plus proches d’une démarche structurelle, les travaux de Viviana Zelizer combinent des 

facteurs sociaux et culturels pour montrer comment les faits économiques sont encastrés 

dans des systèmes d’organisation sociale et des systèmes de valeurs. Ses études sur le 

marché de l’assurance-vie aux Etats-Unis au 19e siècle et sur le marché de l’adoption au 

début du 20e siècle révèlent les effets de facteurs non-économiques sur des marchés 

particuliers dans lesquels des valeurs « sacrées » sont en jeu1. En effet, la mise en place 

d’un marché de l’assurance-vie entraîne l’acceptation d’une appréciation monétaire de la 

vie humaine et la transformation des formes sociales de la prise en charge de la famille du 

mort. La détermination du prix des enfants sur le « marché aux bébés » met en jeu la 

définition de la valeur affective des nourrissons dans un contexte de transformations des 

représentations de l’enfance et des modes d’organisation de la famille2. Des travaux 

récents sur la possibilité d’acheter des organes ou du sang renvoient à la même 

problématique : quelles définitions de la situation et quelles valeurs rendent possible telle 

pratique et la fixation d’un prix pour ce qui n’a pas de valeur économique ?3 Ces 

recherches soulèvent une question générale : comment les choses deviennent-elles des 

marchandises ? Pour qu’un marché puisse exister, la chose qui fait l’objet de l’échange 

doit être reconnue comme marchandise et traitée en tant que telle. La construction sociale 

des marchés entraîne donc un type particulier de cadrage concernant les agents, les choses 

et les rapports qui les unissent4. En même temps qu’un système de rapports objectifs 

d’échanges s’organise, une représentation du bien ou du service comme objet 

échangeable s’affirme. La mise en place d’un marché est à la fois un fait 

(socio)économique et un fait de « culture économique ».  

 

                                                 
1 Viviana Zelizer, « Human values and the market : the case of life insurance and death in 19th century 
America », American journal of sociology, vol. 84, n° 3, novembre 1978, p. 591-610. 
2 Viviana Zelizer, « Repenser le marché : la construction sociale du ‘marché aux bébés’ aux Etats-Unis, 
1870-1930 », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 94, septembre 1992, p. 3-26. 
3 Cf. notamment Kieran Healey, « Sacred markets and secular ritual in the organ transplant industry », dans 
Frank Dobbin, The sociology of economy, New York, Russell Sage, 2003, p. 308-332 ; et aussi Philippe 
Steiner, « Don de sang et don d’organes : le marché et les marchandises ‘fictives’ », Revue française de 
sociologie, vol. 42, n° 2, avril-juin 2001, p. 357-374. 
4 Agnar Helgason et Gisli Palsson, « Contested commodities : the moral landscape of modernist regimes », 
Journal of the royal anthropological institute, vol. 3, n° 3, septembre 1997, p. 451 ; Michel Callon, 
« Introduction : the embeddednes if economic markets in economics », dans Michel Callon, dir., The laws 
of the markets, Oxford, Blackwell, 1998,  p. 17. 
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Des études menées par des anthropologues, des historiens, des sociologues et des 

politistes montrent que les échanges marchands et les pratiques de travail sont encastrés 

dans des « cultures économiques » spécifiques. La « rationalité économique » est, par 

exemple, un type d’action ancré dans des formes de vie particulières1. Max Weber a par 

ailleurs souligné que certaines religions produisaient des dispositions plus favorables aux 

pratiques économiques orientées de manière rationnelle vers le profit et l’accumulation de 

richesses. Dans certains cas, on parle même de « culture entrepreneuriale » pour souligner 

la propension de certains individus à la prise de risques et à l’innovation dans l’activité 

économique2. Les pratiques de consommation révèlent elles aussi des variations selon les 

classes sociales, selon les pays et selon les époques3. Certains marchés – comme celui du 

livre philosophique – reposent sur l’augmentation du niveau d’instruction de la 

population4, tandis que d’autres – comme celui de la cosmétique – reposent sur une 

appréciation croissante de la beauté du corps féminin5. 

 

Les analyses du « tournant néolibéral » ont plus récemment souligné que l’essor des 

logiques capitalistes, l’emprise du marché et l’accroissement de la consommation 

s’apparentent à un changement profond dans les systèmes de croyances et de valeurs des 

populations, notamment des catégories dirigeantes capables d’imposer leurs propres 

visions du monde et de façonner les styles de vie des classes subalternes6. Cette 

mobilisation de symboles culturels s’actualise à chaque fois qu’un bien est mis en rapport 

avec des styles de vie plus ou moins « distingués », ce qui constitue en effet la matière de 

                                                 
1 Pour un exemple de ce rapport entre pratiques de travail et modes de pensée, cf. Olivier Godechot, Les 
traders : essai de sociologie des marchés financiers, Paris, La Découverte, 2001, 298 p. Cf. également le 
texte classique sur l’usage des théories économiques pour l’organisation des rapports marchands : Marie-
France Garcia, « La construction sociale d’un marché parfait : le marché au cadran de Fontaine-en-
Sologne », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 65, 1986, p. 2-13. 
2 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit. ; William Fleming, « The cultural 
determinants of entrepreneurship and economic development : a case study of Mendoza province, 
Argentina, 1861-1914 », Journal of economic history, vol. 39, n° 1, mars 1979, p. 211-224. 
3 Pierre Bourdieu, La distinction…, op. cit. ; Daniel Druckman, Alan Benton, Ali Faizunisa et Susana 
Bagur, « Cultural differences in bargaining behaviour : India, Argentina, and the United States », Journal of 
conflict resolution, vol. 20, n° 3, septembre 1976, p. 413-452. 
4 Olivier Godechot, « Le marché du livre philosophique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 
130, décembre 1999, p. 11-28. 
5 Morgan Cochennec, « Le soin des apparences : l’univers professionnel de l’esthétique-cosmétique », Actes 
de la recherche en sciences sociales, n° 154, septembre 2004, p. 80-91 ; cf. aussi Pierre Bourdieu, La 
distinction, op. cit., p. 227-230. 
6 Pour une approche très originale, cf. Maureen O’Dougherty, « The devalued state and nation : 
neoliberalism and the moral economy discourse of the Brazilian middle class, 1986-1994 », Latin American 
perspectives, vol. 26, n° 1, janvier 1999, p. 151-174. 
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la publicité1 et de la mise en forme des objets de consommation par le marketing2. Les 

marchés ne sont donc pas des « universaux culturels » : ils résultent des forces sociales 

qui contribuent à les produire et à les reproduire tout en retirant des avantages de leur 

existence. 

 

Cette littérature liant le marché et la culture vise fondamentalement à remettre en question 

les visions rationalistes et individualistes des agents économiques, ainsi qu’à dénaturaliser 

les institutions marchandes. Le premier objectif lui permet d’attirer l’attention sur la 

production sociale des agents et les multiples logiques des activités sociales. Par le 

second, elle met en garde contre les conceptions anhistoriques et objectivistes des 

relations sociales. Comme elle l’a fait depuis un siècle, l’ethnologie contribue ainsi à 

remettre en question les perspectives ethnocentriques des institutions humaines. 

 

* 

*      * 

 

Comme Marx l’a montré le premier à propos du « marché du travail », l’émergence des 

marchés résulte de causes historiques spécifiques qui nous invitent à rechercher, pour 

quel que marché que ce soit, les conditions sociales, culturelles et politiques de son 

existence. Lorsque tous les objets du travail humain ne sont pas par définition des 

marchandises, il faut s’interroger alors sur les processus par lesquels certains biens ou 

certains services deviennent des « valeurs d’échange » : la force de travail en Europe au 

16e siècle3, les bébés aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle4, la protection des biens et des 

personnes partout à la fin du 20e siècle. 

Section II. Problématique et méthode 

 

La revue de la littérature n’a pas pour seul but de familiariser le lecteur avec un domaine 

déterminé de recherches, mais aussi d’aider à poser des questions qui ne seraient peut-être 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Les structures sociales…, op. cit., p. 76-87. 
2 Antoine Hennion, Cecile Meadel, Geoffrey Bowker, « The artisans of desire : the mediation of advertising 
between product and consumer », Sociological theory, vol. 7, n° 2, automne 1989, p. 191-209 ; Franck 
Cochoy, « Le marketing, ou la ruse de l’économie », Politix, vol. 14, n° 53, 2001, p. 175-201. 
3 Karl Marx, Le capital : critique de l’économie politique, Paris, Éditions sociales, 1972 et 1977, vol. 1, 
tome 1, section II, chapitre 6 et vol. 1, tome 3, section VIII. 
4 Viviana Zelizer, « Repenser le marché… », art. cité. 
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pas apparues par l’observation des faits ou par la mobilisation des seuls outils de la 

sociologie générale. Elle aide également à repérer la manière dont les auteurs ont 

construit leurs objets d’analyse et les stratégies de production de données qu’ils ont mises 

en œuvre. Ainsi, elle sert aussi bien à la construction des questions de recherche qu’aux 

choix concernant les stratégies d’accès au terrain. 

 

§1 La formulation du problème 

 

Quelles sont les conditions sociales d’émergence d’un système d’échanges marchands qui 

commercialise des services de sécurité dont la particularité est d’être revendiqués comme 

le produit d’une activité monopolisée par l’Etat ?  Cette interrogation renvoie à la fois à 

une discussion sur les transformations des dispositifs de prise en charge de la « fonction 

de sécurité » dans les sociétés contemporaines et à une interrogation systématique sur la 

genèse et le fonctionnement des marchés.  

 

Nous proposons d’aborder l’objet de notre recherche en considérant non seulement les 

questions qui ont été posées par les études sur la sécurité privée  – domaine restreint, 

récent et peut-être davantage rattaché aux enjeux d’un terrain déterminé qu’aux 

inquiétudes propres des sciences sociales –, mais aussi celles qui ont été élaborées par des 

chercheurs enquêtant sur la construction sociale des rapports marchands dans le cadre 

d’un renouvellement de la sociologie économique. La définition préliminaire de l’objet 

repérera les manifestations les plus objectives de l’existence d’un espace distinct de la vie 

sociale, pour donner lieu ensuite à la formulation des questions concernant sa genèse, sa 

structure et son fonctionnement à partir de la mobilisation des outils propres aux études 

sociologiques des marchés. 

 

A. L’objectivation des frontières d’un fait social 

 

Nous n’allons pas formuler ici une définition arbitraire de la « sécurité privée ». Pour 

qu’une définition soit acceptable dans le domaine scientifique, elle doit en quelque sorte 

prendre en compte les visions des acteurs du monde social1. Et l’usage courant de 

                                                 
1 Ce qu’Alfred Schütz appelle le « postulat d’adéquation ». Malgré la rhétorique concernant les prénotions, 
Durkheim lui-même indique que la définition scientifique des faits sociaux commence très souvent par une 
élaboration critique des notions vulgaires. Cf. Émile Durkheim, Le suicide : étude de sociologie, Paris, 
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l’expression « sécurité privée » veut que l’on songe presque toujours aux gardiens en 

uniforme travaillant pour des agences de surveillance. Mais la sécurité privée n’est pas 

seulement ce que l’« homme de la rue »1, très souvent désinformé, en pense. D’autres 

agents sociaux produisent des définitions différentes du phénomène. En effet, il existe une 

très grande concordance entre les différents acteurs concernés – entreprises, syndicats, 

législateurs, travailleurs, experts – sur le type d’activités englobées par le label de 

« sécurité privée » : gardiennage, systèmes électroniques de surveillance, convoyage de 

fonds, enquêtes. Ce consensus facilite le découpage opéré par le sociologue, dont l’objet 

empirique est préconstruit dans le monde social, en lui permettant d’échapper à 

l’idéalisme et aux constructions artificielles. 

 

La conception socialement dominante – c’est-à-dire, la seule classification qui contribue à 

la structuration effective des rapports sociaux « réellement existants » – est sans doute 

celle des groupes qui peuvent imposer leur vision des choses, souvent par le biais de la 

capacité à légiférer et à utiliser les pouvoirs publics. De cette manière, la définition légale 

des services de sécurité privée2 exprime le mode de constitution actuelle d’un secteur 

d’activités, en même temps qu’elle contribue à son objectivation. Il y a vingt-cinq ans, un 

décret du gouvernement militaire argentin définissait les « agences d’enquêtes et de 

sécurité privée » comme « les personnes ou les sociétés offrant des services de 

renseignements civils et commerciaux ; renseignements sur la situation financière des 

personnes et des sociétés ; poursuite et recherche des personnes et fouille des domiciles ; 

gardiennage et surveillance interne des biens et des immeubles ; transport de fonds »3. On 

rendait ainsi compte du mode d’existence et des activités d’un secteur qui a depuis lors 

beaucoup changé. En effet, les lois qui ont été élaborées vers la fin des années 1990, en 

réponse à l’essor et à la consolidation de l’industrie, proposent un découpage différent, 

sans doute plus proche des modes de constitution de l’activité dans les circonstances 

présentes. La loi n° 118 de la ville autonome de Buenos Aires déclare avoir pour but de « 

réglementer la prestation du service de surveillance, gardiennage et sécurité de personnes 

                                                                                                                                                  
Paris, Presses Universitaires de France, 1990 (1e édition, 1897), p. 1-2 ; et aussi Émile Durkheim, Les règles 
de la méthode sociologique, Paris, Presses Universitaires de France, 1990 (1e édition, 1895), chapitre 2. 
1 Dans le sens d’Alfred Schütz, « Le citoyen bien informé : essai sur la distribution sociale de la 
connaissance », dans Thierry Blin, Phénoménologie et sociologie compréhensive : sur Alfred Schütz, Paris, 
L’Harmattan, 1995, p. 107-135. 
2 Des lois ont été produites dans les principales provinces argentines vers la fin des années 1990. Nous ne 
donnons ici que peu d’exemples puisque l’analyse spécifique du rôle des normes dans la construction 
sociale de l’industrie de la sécurité sera faite dans le corps de la thèse. 
3 Province de Buenos Aires, Décret-loi n° 9 603 du 7 octobre 1980, art. 3. 
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ou de biens par des personnes physiques ou juridiques »1. L’attention est dès le départ 

attirée sur les fournisseurs et le législateur avance une liste des services pris en compte 

dans son champ, en vue de leur régulation. 

 

Cependant, les différents acteurs engagés dans le jeu de la sécurité  – professionnels de la 

politique, entrepreneurs et travailleurs du secteur, juristes, policiers, voire associations et 

journalistes – ne partagent pas une seule et même définition de la sécurité privée, de sa 

nature, de ses limites et de la façon de l’organiser et l’on observe des différences 

remarquables à l’intérieur même de chacun de ces groupes et institutions. Mais la 

définition socialement établie, qui s’exprime dans les lois et les cadres institutionnels, 

même si elle résulte de luttes entre des acteurs aux visions et aux intérêts opposés, 

possède une existence propre qui ne saurait être mise en doute par le sociologue, même 

s’il avait sa propre définition « objective » (qui serait pourtant subjectiviste).  

 

Mais si l’étude ne prend pas en compte les objectivations institutionnelles – expressions 

de points de vue socialement opérants qui sont arrivés à s’imposer dans un moment 

déterminé des luttes sociales et politiques – comme point de repère, comment réussir à 

cerner ce qu’est un service de sécurité privée ? Les concierges d’immeubles sont-ils des 

agents de sécurité ? Qui est autorisé à trancher cette question ? Les luminaires situés à 

l’extérieur des maisons pourraient être considérés comme des dispositifs de protection et 

l’industrie des ampoules deviendrait ainsi un sous-secteur de l’industrie de la sécurité2. 

Nous ne croyons pas qu’il soit possible d’arriver à une définition satisfaisante de la 

sécurité privée par cette voie. 

 

Malgré tout, la littérature spécialisée pose un certain nombre de problèmes. Les plus 

anciennes comme les plus récentes études sur la sécurité privée s’accordent sur un 

découpage fort arbitraire, souvent très flou, du terrain. C’est la définition de la sécurité 

privée par défaut : selon de nombreux auteurs, il s’agit de la sécurité qui n’est pas fournie 

par l’Etat. Cela permet de fondre sous une même définition la sécurité offerte sur le 

marché par des entreprises spécialisées, les services internes des établissements 
                                                 
1 Ville Autonome de Buenos Aires, Loi n° 118 du 3 décembre 1998, art. 1. 
2 Cet exemple n’est pas choisi par hasard : en Argentine, les habitants des quartiers et les fonctionnaires 
municipaux insistent sur l’importance de l’éclairage public pour réduire le risque de victimisation 
criminelle dans les rues. En France, l’industrie et la commercialisation des serrures ont parfois été prises en 
compte pour les calculs des activités de sécurité. Cette démarche pourrait être adéquate dans certaines 
sociétés, mais elle est tout à fait étrangère au mode de constitution du secteur en Argentine. 
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industriels et commerciaux, les stratégies collectives des groupes sociaux et toute une 

série de stratégies disparates qui vont des verrous et des chiens de garde jusqu’aux 

« systèmes intégraux » de sécurité. Le marché, l’entreprise, le monde associatif et la 

famille sont considérés implicitement comme ce qui n’est pas l’Etat1. Ce faisant, cela 

permet de garder une certaine unité des réponses non-étatiques au problème de la 

sécurité, mais provoque un amalgame de faits très hétérogènes du point de vue de leur 

signification et de leur fonctionnement. Par ailleurs, la synthèse est faite de manière 

abstraite par l’observateur : elle est objectiviste, parce qu’elle ne prend pas en compte la 

façon dont le phénomène se constitue dans le monde social par la mise en pratique des 

systèmes de classification indigènes ; elle est subjectiviste parce qu’elle émane de la 

volonté pure du chercheur et non pas des modes de constitution des faits, qui ont toujours 

une indépendance relative à l’égard de l’observateur. On voit ainsi clairement que si l’on 

n’envisage pas une définition précise, la notion de « sécurité privée » peut constituer un 

piège avant que d’être un outil pour la recherche. 

 

Considérons simplement une classification qui tient surtout au rapport entre le producteur 

et le consommateur de services de sécurité. Au-delà des différences phénoménologiques 

des pratiques de ces agents, il est important de souligner qu’ils sont insérés dans des 

logiques d’action très différentes : 

 

TABLEAU 1 : Les formes du policing 

 

POLICING 
Prise en charge Statut But organisationnel 

Autonome Hétéronome Privé Public Profit Non-profit 

Etat       

Marché       

Communauté       

 

 

En premier lieu, il existe des formes déléguées et des formes non-déléguées de production 

de la sécurité. A cet égard, « le marché » et « l’Etat » sont des groupes extérieurs aux 

porteurs des besoins de sécurité, et qui prennent en charge la tâche de les protéger. Ils 

                                                 
1 Cette vision porte les traces des origines du phénomène, mais aussi des schémas de perception mobilisés 
par les sociologues eux-mêmes. 
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constituent le résultat d’une « division du travail social ». Au contraire, la 

« communauté » – soit sous la forme des groupes de vigilance, soit sous la forme de 

l’autoprotection personnelle – est le lieu de formes autonomes par lesquelles les propres 

porteurs des besoins se protègent. Il faut ici signaler que la « in-house security » est 

moins hétéronome que la « sécurité contractuelle », mais elle demeure prisonnière des 

logiques organisationnelles et des contraintes marchandes qu’affrontent les entreprises 

qui mettent en place leurs propres équipes de surveillance.  

 

En second lieu, il faut considérer le statut du prestataire. Ici le policing d’Etat peut-être 

défini comme public parce qu’il est exercé par des fonctionnaires et majoritairement 

financé par l’argent public. Au contraire, les agents du marché et les communautés sont 

des entités privées dont les activités sont rétribuées par des particuliers. Il faut ici repérer 

que les institutions policières offrent parfois des services sur le marché et que l’Etat y 

achète lui-même des services marchands en tant que client. De surcroît, les nouvelles 

formes de production de sécurité font souvent appel à une « police communautaire », ou 

« police de proximité », qui entraîne un partenariat entre des agents publics et des agents 

privés. Ces formes peuvent être d’autant mieux spécifiées que l’on connaît l’espace de 

propriétés où elles se constituent.  

 

En troisième lieu, il s’agit de classifier les trois grandes formes du policing selon les buts 

visés par les prestataires. L’« Etat » et la « communauté » se rejoignent dans le fait qu’ils 

ne suivent pas de logique commerciale, mais que la quête de sécurité constitue pour eux 

le but principal. Par opposition, les sociétés de surveillance produisent une « valeur 

d’usage » tout en recherchant in fine les profits que cela pourrait leur procurer. Il faut ici 

remarquer la zone grise des comportements policiers s’inscrivant dans une logique 

commerciale (« services additionnels »), et surtout le fait que ce type de bureaucratie se 

trouve très souvent prise dans un jeu politique où les « fins officielles » – combattre le 

délit, maintenir l’ordre – ne sont que des façades occultant les « fins réelles » – augmenter 

le budget, élargir les services. En parcourant ces trois dimensions et leurs différentes 

modalités, on voit bien comment des notions telles que la « sécurité publique » et la 

« sécurité privée » peuvent être simplificatrices. 

 

En combinant ces différentes modalités, de nombreux chercheurs ont construit des 

définitions élargies, qui englobent le secteur commercial de la sécurité, mais aussi les 
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associations d’habitants des quartiers contre l’insécurité (vigilantism), les stratégies 

individuelles de protection, jusqu’au recours aux forces magiques1. Il est vrai que ces 

systèmes de relations ont des points communs. Mais les différences sont tellement 

marquées que l’unification conceptuelle risque de tomber dans l’idéologie. Le sociologue 

doit donc cerner l’objet de façon rigoureuse et cela non pas seulement pour bien décrire le 

phénomène, mais aussi pour faire ensuite des généralisations valables et proposer des 

explications causales spécifiques et concrètes.  

 

Considérons les faits en détail. Une personne a peur de sortir le soir et prend beaucoup de 

précautions quand elle finit par le faire. Elle s’organise avec d’autres personnes 

semblables, ses voisins, pour éviter ce qu’elles appellent la « menace criminelle ». Il y a 

des auteurs qui considèrent ces formes d’autoprotection comme une des manifestations du 

phénomène de la « sécurité privée ». A l’autre extrême, nombre de chercheurs 

considèrent les entreprises de sécurité et leurs offres de services comme le cœur de ce 

qu’on appelle « sécurité privée » : c’est le cas de la plupart des auteurs classiques, 

notamment avant les changements de cadre introduits par Les Johnston au début des 

années 1990. Or, si les deux phénomènes sont englobés dans la même définition, 

comment déterminer ensuite les causes qui peuvent expliquer l’un et l’autre ? Il est 

toujours facile d’avancer des formules générales telles que les « défaillances de l’Etat » 

ou les « transformations générales de la société », voire la « montée de l’insécurité ». Ou 

encore que la police n’offre pas de garanties aux citoyens, qui doivent alors prendre en 

charge eux-mêmes leur protection. Le recours des différentes catégories de clients aux 

prestataires privés de sécurité pourrait ainsi être imputé au fait que la police ne satisfait 

pas leurs besoins particuliers. Or ces interprétations sont biaisées et abstraites. Le policier 

n’était pas là auparavant, le risque criminel existait peut-être à un moindre degré et les 

personnes avaient moins peur, mais ce qu’elles faisaient pour se protéger n’était pas 

appelé « sécurité privée ». Il en va de même pour toutes les formes magiques de 

protection telles que les amulettes, les images de la vierge ou les saints, voire des 

nouvelles idoles de la religion populaire qui ont été glissées parmi les manifestations de 

                                                 
1 En France, c’est le cas des thèses de Vindevogel, Chazareix et Akadje, respectivement. Franck 
Vindevogel, Sécurité publique et initiative privée : un partenariat pour le maintien de l’ordre à New York, 
thèse de doctorat en littérature et civilisation anglaises, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 2002, 2 
vol., 587 p. ; Anne Chazareix, L’Etat et le secteur privé de la sécurité : vers la mise en cause du monopole 
de la fonction régalienne de sécurité ?, thèse de doctorat en droit public, Université de Nice Sophia 
Antipolis, 2002, 434 p. ; Ahiouré Mathieu Akadje, Sécurité publique et sécurité privée en Côte d’Ivoire, 
thèse de doctorat en science politique, Université de Toulouse 1 Sciences sociales, 2003, 410 p. 
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l’autoprotection1. Il est anachronique de les nommer « sécurité privée ». Par ailleurs, les 

recherches ont montré que les « besoins » satisfaits par les entreprises de sécurité ne sont 

pas forcément du même type que ceux que satisfaisait – ou satisfait encore – la police. 

 

 Quoi qu’il en soit, le recul de la police dans un domaine particulier du « contrôle social » 

ne semble pas être toujours la cause déterminante de l’engagement d’un service de 

sécurité privée, donc de la reproduction des marchés de la sécurité. En revanche, on peut 

montrer qu’il n’y a pas de retrait de l’Etat mais au contraire des fonctionnaires de l’Etat 

qui mobilisent les réseaux qu’ils ont construits en tant que tels pour se faire une clientèle, 

leur permettant ensuite de prendre en compte les besoins de protection d’autres clients, 

qu’ils contribuent d’ailleurs à déterminer. Ces causes spécifiques ne peuvent être 

englobées dans une « cause générale ». Pourquoi donc chercher à les unifier ? S’agirait-il 

de trouver une signification commune, soit du point de vue du sens de l’activité sociale, 

soit du point de vue de sa « signification historique » ? Cela ne peut toutefois être que le 

résultat d’une abstraction ultérieure, d’une synthèse très soignée des résultats de 

recherches menées sur des objets clairement définis. Par conséquent, nous avons préféré 

repérer le mode de constitution du secteur de la sécurité privée et prendre en compte les 

manifestations visibles qui révèlent son existence comme point de départ de la recherche, 

pour envisager ensuite l’analyse des systèmes de relations et de significations qui y sont 

produits. 

 

Notre enquête porte donc sur la construction sociale de l’industrie de la protection des 

biens et des personnes et sur les échanges que les entreprises qui la constituent 

entretiennent avec leurs clients sur les différents marchés. Or, cela amène à se poser un 

nouveau type de questions. En effet, lorsque les utilisateurs de la sécurité privée sont très 

souvent des entreprises, la distinction la plus fréquente se fait entre la « in-house 

security » (des entreprises qui créent leurs propres services de sécurité) et la « contract 

security » (des entreprises qui engagent une autre entreprise pour se procurer un service 

de protection). Cette distinction pourrait aussi être faite pour les particuliers, mais il 

n’existe pas de véritable littérature sur ce type de clients : depuis longtemps, et bien avant 

le développement d’entreprises spécialisées dans la prestation de services de sécurité, les 

familles ont mis en place des dispositifs privés de protection tels que les serrures, les 

                                                 
1 Ahiouré Akadje, op. cit. 
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coffres, les grilles, les murs, voire les chiens de garde. Ces stratégies peuvent sans doute 

être regroupées en les qualifiant de « dispositifs de protection » : elles exprimeraient le 

même état d’esprit, un « besoin de sécurité » comme il a souvent été dit. Si nous 

préférons conserver une distinction entre la sécurité contractuelle et les autres techniques 

de protection, c’est parce que celle-ci offre des repères constitués d’avance qui ne laissent 

pas la délimitation des faits à la seule volonté de l’observateur. La constitution d’un 

secteur d’entreprises qui offrent sur le marché des services socialement définis comme 

« sécurité privée » s’accompagne du développement de signes extérieurs qui servent à 

une définition objective du phénomène : des noms propres, enregistrés par l’Etat et 

encadrés par des normes juridiques ; des locaux, des voitures, des armes, des uniformes, 

et des personnes qui en font usage ; des syndicats de patrons et de salariés qui se 

reconnaissent dans un terrain commun ; de l’argent, enfin, échangé contre des services. 

Un groupe d’entreprises qui fournit un service analogue sur le marché est ainsi facilement 

repérable1. 

 

Si notre volonté était de regrouper toutes les formes sociales de protection dans la même 

catégorie, il faudrait se servir d’autres signes : les serrures et l’engagement d’un service 

privé de sécurité constitueraient des réponses au même problème, relèveraient de la même 

motivation. Mais comment établir cette unité quand aucune recherche n’a encore été 

menée à ce sujet ? Comment unifier des faits sociaux si divers selon un critère aussi 

insaisissable que les purs fondements subjectifs communs ? Certains auteurs ont donné 

une solution objectiviste à ce problème. En supposant l’unité des motivations et l’unité 

des prestations, ils ont inclut la « in-house security » des entreprises et l’industrie des 

serrures, grilles, etc., dans le secteur de la sécurité privée. D’autres ne le font pas. Quoi 

qu’il en soit, il n’existe pas de critère objectif pour le faire ou ne pas le faire. Notre critère 

est plus objectif, sans pour autant tomber dans l’objectivisme, puisqu’il prend en compte 

les objectivations socialement construites des faits. Il est également capable de saisir dans 

sa spécificité un service de protection qui met en relation un usager avec un prestataire 

extérieur et qui s’accomplit par l’interaction entre ces deux catégories distinctes 

d’acteurs : les experts et les chercheurs l’appellent souvent sécurité contractuelle. 

L’ensemble des entreprises spécialisées offrant des services de sécurité constituent une 

                                                 
1 Cela est d’autant plus décisif que la définition ne doit pas atteindre la « nature interne » du phénomène 
étudié, mais simplement délimiter l’objet de la recherche avant de savoir beaucoup à son sujet. Cf. Emile 
Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, op. cit., chapitre 2. 
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industrie fortement objectivée ; les échanges entre cette industrie et les différentes 

catégories de clients constituent des marchés sui generis, qu’on appellera ici « marchés de 

la sécurité privée »1. 

 

En résumé, les modalités privées et publiques de policing ont existé à des degrés et sous 

des formes différentes dans différents pays et à différentes époques. En revanche, ce qui 

n’a jamais existé avant le 20e siècle ce sont les marchés de la sécurité. Notre enquête 

traite donc de cette forme particulière de la sécurité privée qui revêt une forme 

mercantile : avec des entreprises et des entrepreneurs, des services administratifs, 

commerciaux et opérationnels, des clients, ainsi que des systèmes d’interaction entre ces 

agents qui constituent l’industrie de la sécurité et ses multiples marchés. Les marchés de 

la sécurité ne sont pas simplement des formes « privées » comme la famille ou la 

communauté, mais des formes plus strictement marchandes.  

 

B. De l’objet empirique à l’objet théorique 

 

Il existe un certain nombre de travaux sur la sécurité privée qui mobilisent la notion de 

« marché »2. Le recours à cette catégorie est souvent métaphorique et se borne tout 

simplement à dénoncer que – en sortant du domaine du service public – la sécurité 

succombe à l’emprise des logiques impersonnelles du calcul et du profit. La sociologie 

des marchés a pourtant montré que le monde économique ne se réduit pas à cela. 

Pourquoi alors le sociologue, le criminologue ou le politiste devraient-ils s’appuyer sur 

l’économie vulgaire ou le sens commun, ou sur les formes savantes d’une science 

économique de plus en plus éloignée des modes de connaissance des autres sciences 

sociales ?  

 

Dans d’autres cas, le recours à l’idée de marché est plus analytique, mais s’empare de 

théories économiques qui n’arrivent pas à établir le lien interne entre la production, la 

                                                 
1 L’usage du pluriel n’est pas fortuit. Nous montrerons plus tard qu’il existe plusieurs « marchés de la 
sécurité » qui s’organisent autour de produits relativement différentiés (gardiennage, installation d’alarmes, 
monitoring, garde rapprochée, escorte de marchandises, convoyage de fonds, enquêtes) et sur des espaces 
géographiques souvent très cloisonnés. L’unité de ces systèmes d’échange pose problème. 
2 Frédéric Ocqueteau, « Les marchés de la sécurité privée : développement et implications », Les cahiers de 
la sécurité intérieure, n° 3, novembre 1990-janvier 1991, p. 81-111 ; Detlef Nogala, « Le marché de la 
sécurité privée : analyse d’une évolution internationale », Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 24, 1e 
trimestre 1996, p. 121-141 ; Fabienne Degailler, « Sécurité privée au Québec, un marché en évolution ? »,  
Criminologie, vol. 31, n° 2, automne 1998, p. 47-67. 
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circulation et la consommation des biens et des services concernés par la production de 

sécurité. De nombreux travaux étudient la « fonction de l’offre » : ils s’interrogent sur les 

origines du secteur privé de la sécurité, sa morphologie et le mode de composition de ses 

éléments. D’autres n’abordent que la « fonction de la demande » : la montée de la 

délinquance, l’augmentation du sentiment d’insécurité, la transformation des activités 

économiques, les changements dans les styles de vie, seraient les fondements sociaux 

d’une multiplication des besoins de protection. L’analyse de ce qui  pourrait être appelé – 

selon les mêmes termes de la sociologie économique – l’« industrie » et l’« espace des 

consommateurs » constitue sans doute un moment nécessaire pour rendre compte de la 

réalité que nous abordons dans cette thèse. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut introduire 

un rapport entre les deux pôles des marchés pour montrer de quelle manière ils font 

système.  

 

Lorsque les spécialistes de la sécurité privée s’interrogent sur les rapports entre l’« offre » 

et la « demande », ils établissent toujours une relation unilatérale qui souligne les effets 

de la seconde sur la première et plongent ensuite dans la détermination des causes 

sociales qui opèrent directement sur la « demande » de sécurité, fonction qui permettrait à 

son tour l’existence des marchés dans leur ensemble. Ces approches par la « demande » 

ne s’interrogent jamais sur un fait qui semble pourtant assez problématique : comment les 

différents groupes sociaux sont-ils arrivés à développer ce besoin très particulier de 

protection qui peut être satisfait par des prestations si spécifiques ? Les attaques 

« criminelles » ou « inciviles », le « sentiment d’insécurité », les transformations des 

conditions de vie et de travail, ou les mutations de l’espace public ne suffisent pas à 

expliquer pourquoi les différentes catégories de porteurs de prédispositions aussi 

générales et indéterminées – clients potentiels d’un marché, il est vrai, mais qui 

pourraient aussi bien devenir membres d’une association de surveillance civique ou se 

mobiliser pour réclamer l’engagement de l’Etat dans la protection des « citoyens » – sont 

arrivées à se constituer en consommateurs de ce service spécifique. Il y a donc des 

facteurs qui ne relèvent pas de la « demande » mais de l’« offre », et nous voulons ici 

retenir cet aspect de l’enchaînement causal1. 

 

                                                 
1 Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas d’autres relations significatives. Mais la construction de l’objet 
entraîne toujours le choix de certains éléments de la réalité. Sur ce type de sélection interprétative dans un 
système causal plus vaste, cf. Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit., p. 21. 
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Dans une première étape, les entrepreneurs de la sécurité arrivent à faire accepter leurs 

services par des clients. Ensuite, ils les convainquent des avantages de certaines 

innovations, qui contribuent à l’élargissement des marchés. Quoi qu’il en soit, une fois 

que l’offre existe, elle a des effets directs sur les attentes des consommateurs et elle 

façonne les besoins qu’elle contribue à créer. Il ne faut cependant pas croire que 

l’inversion des pôles de la relation suffit à produire une théorie sociologiquement 

satisfaisante des rapports marchands. Si la « demande » ne peut pas expliquer à elle seule 

l’existence d’un marché, l’« offre » n’est pas dans une position plus favorable pour le 

faire. En effet, un marché se constitue par la rencontre systématique et permanente entre 

producteurs et consommateurs d’un bien ou d’un service particulier. Les explications par 

la « demande » et les explications par l’« offre » peuvent mettre en lumière des aspects 

partiels de l’espace de relations sociales  appelé de façon simplifiée « marché ». Mais ni 

les unes ni les autres ne suffisent à rendre compte de l’ensemble du jeu. La naissance du 

système, son fonctionnement et sa reproduction relèvent aussi bien des acteurs qui 

produisent le service que des groupes sociaux qui sont porteurs des besoins. Mais tiennent 

surtout à leur relation. L’exclusion d’un des deux pôles ne peut aboutir qu’à une 

mutilation artificielle de l’objet.  

 

Cette vision relationnelle nous oblige à poser des questions empiriques pour rendre 

compte de la constitution réciproque de l’« offre » – sociologiquement décrite comme 

l’ensemble des entreprises qui produisent des biens et des services destinés au marché – et 

de la « demande » – renvoyant aux différentes catégories sociales qui disposent des 

moyens financiers requis pour pouvoir les acheter. Ainsi, il ne suffit pas de savoir par qui 

et comment a été mis en place le marché, mais aussi comment les producteurs des 

marchés (market makers selon la formulation de Fligstein) ont « trouvé » leurs clients et 

comment ils travaillent pour les trouver aujourd’hui ; il ne suffit pas de savoir qui sont les 

clients des entreprises de sécurité et quels services spécifiques ils demandent, mais aussi 

comment leurs besoins se sont déterminés et comment ils sont arrivés à penser qu’ils 

pouvaient être satisfaits par un service offert par un prestataire extérieur contre de 

l’argent. Selon la célèbre formule marxienne, le produit a besoin de la consommation 

pour se constituer, mais le besoin se détermine par la disponibilité de produits qui peuvent 
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le satisfaire1. Nous voulons donc voir comment un groupe d’entreprises s’est formé et 

comment il est arrivé à organiser des services et à se faire une clientèle, c’est-à-dire, 

comment leurs dirigeants sont arrivés à faire reconnaître leur profession et à trouver des 

gens disposés à engager un service de protection plus ou moins personnalisé. Nous 

voulons par ailleurs nous interroger sur les usages des services et sur les modes de 

consommation qui tiennent aussi bien aux propriétés des biens et des services achetés 

qu’aux pratiques spécifiques suivant lesquelles ils sont appropriés, qui varient selon les 

groupes et les organisations. Mais l’« offre » et la « demande » se retrouvent 

concrètement dans un espace marchand. Ce système de rapports n’est pas une 

« monade », mais un « empire dans un autre empire », et il faudra s’emparer enfin des 

hypothèses sur l’encastrement des marchés présentées plus haut pour essayer de montrer 

comment s’établissent les liens avec ce « dehors » qui est en quelque sorte un « dedans ». 

 

Un nombre important de questions de recherche se dégage de ce propos général. Ces 

questions nous permettront aussi bien d’organiser la démonstration de la thèse qui est 

soutenue ici que d’ouvrir le chemin à des réflexions plus générales seront formulées dans 

la conclusion. 

 

Dans un premier temps, la sociologie des industries et des entrepreneurs nous permettra 

de saisir la manière dont s’est formé un « champ » différencié et unifié de producteurs de 

services de sécurité, comment leurs rapports de collusion et de concurrence, mais aussi 

des instances d’encadrement telles que les syndicats ou les pouvoirs publics, ont 

contribué à la délimitation de ses frontières. Comment se sont formées les premières 

entreprises qui produisent ces services marchands de sécurité ? Quels sont les groupes 

sociaux qui ont encouragé la création de ces entreprises et ainsi contribué à la mise en 

place d’un secteur spécialisé dans la prestation des services de sécurité ? Comment sont-

ils arrivés à établir un espace d’interaction où leurs savoir-faire sont valorisés et d’où ils 

tirent des profits ? La sociologie des entrepreneurs nous aidera ensuite à nous interroger 

sur les propriétés, les trajectoires et les dispositions des acteurs qui ont encouragé la mise 

en place des marchés de la sécurité en Argentine. Pour comprendre la manière dont les 

services se sont organisés, il faudra repérer comment les différentes catégories d’acteurs 

de l’industrie de la sécurité – les filiales des grands groupes transnationaux, les grandes 

                                                 
1 Karl Marx, « Introduction générale à la critique de l’économie politique », dans Karl Marx, Contribution à 
la critique de l’économie politique, Éditions sociales, 1972, p. 147-175. 
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entreprises locales fédérées dans les principaux syndicats de patrons, et notamment des 

militaires et des policiers reconvertis qui occupent les postes de direction de presque 

toutes les sociétés – imposent des modes d’agir aux autres participants, ainsi qu’à une 

partie importante des clients – notamment à ceux qui ne disposent pas de compétences 

suffisantes pour apprécier et choisir les prestations qui leur conviendraient. Nous verrons 

enfin que les employés de ces entreprises jouent un rôle important, soit parce que leur 

nombre et leurs caractéristiques laissent entrevoir des faits structuraux, soit parce que 

leurs propriétés personnelles sont mises en avant lors de la relation de service1. Comment 

a évolué le volume d’emploi dans le secteur de la sécurité privée ? Quels sont les postes 

de travail qui y sont disponibles ? Quelles sont les propriétés sociales des individus qui 

occupent ces positions ? Quelle est la participation des anciens policiers et des anciens 

militaires et quels postes occupent-ils ? Est-ce que l’expansion quantitative des emplois 

de sécurité a été accompagnée par une réduction de l’élément policier et militaire dans la 

force de travail ? Peut-on assimiler les emplois de la sécurité à ces nouveaux postes, 

précaires et mal rémunérés, qui se sont généralisés dans le secteur des services et qui sont 

les seuls à la portée d’une population peu instruite et sans métier, qui circule entre le 

gardiennage, les postes non déclarés du secteur des transports et de la construction, le 

nettoyage ou les supermarchés ? L’interrogation sur les caractéristiques des producteurs 

débouche ainsi sur celle relative aux pratiques de travail. En quoi consistent les pratiques 

concrètes de prestation des différents types de services de sécurité ? Quelles compétences 

mobilisent les agents pour les accomplir ? Quels types de rapports entretiennent-ils avec 

les policiers, avec les clients et avec le public en général ? Le traitement systématique de 

toutes ces questions permettra de reconstruire le mode de constitution de l’industrie de la 

sécurité, ses composantes et son enracinement dans des structures sociales non-

marchandes. Elles préparent ainsi l’exploration des problèmes strictement liés à une 

sociologie des rapports marchands encastrés. 

 

Dans un second temps, nous nous interrogerons sur la manière dont les entreprises de 

sécurité organisent leurs rapports marchands. D’où vient le « capital social » que les 

producteurs investissent pour convertir leurs savoir-faire en profit économique ? Quelles 

sont les stratégies de production de clients que les entreprises mettent en œuvre ? Les 

entrepreneurs se lancent-ils à la recherche de tous les acheteurs possibles, ou préfèrent-ils 

                                                 
1 Ceci a été souligné par la sociologie du travail, notamment lorsqu’il s’agit d’étudier les pratiques des 
services dits « interactifs ». 
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fidéliser leur clientèle et élargir leurs affaires grâce aux « ponts » sur des « trous 

structuraux »1 qu’elle leur procure ? Quel rôle jouent les prix dans l’organisation des 

échanges ? Nous constaterons que selon leur position dans l’espace social et leur parcours 

professionnel antérieur, les entrepreneurs investissent soit un capital social ancré dans la 

parenté et le voisinage, soit un capital social bâti dans la fonction publique, soit enfin un 

capital social dont l’origine se situe dans l’activité commerciale elle-même. Nous 

observerons que les sociétés brandissent par ailleurs des propriétés qu’elles font 

fonctionner comme capital symbolique pour se légitimer auprès des clients : trajectoire, 

notoriété, leadership, clientèle, attestations officielles de qualité. Elles cherchent 

également à établir des rapports fixes et prévisibles avec leurs clients, tout en contribuant 

à une concurrence parcellisée qui met en rapport des producteurs et des consommateurs 

selon des principes de correspondance non aléatoires. La recherche de rapports de 

confiance avec la clientèle vise justement à éviter la concurrence par les prix, qui ne peut 

que favoriser les grands joueurs ou ceux qui contournent les règles du jeu. Ces prix – qui 

s’imposent d’ailleurs inégalement aux producteurs – sont, en effet, le résultat des modes 

d’existence des entreprises, mais aussi des exigences des grands clients – les 

administrations et les entreprises commerciales et industrielles notamment – qui arrivent 

très souvent à faire accepter par les fournisseurs le montant qu’ils veulent payer. Le rôle 

des clients n’est donc pas négligeable dans la constitution des rapports marchands, 

d’autant plus qu’ils s’avèrent être de véritables coproducteurs du service – soit parce 

qu’ils encadrent le personnel sous-traité, soit parce qu’ils font des usages non prévus des 

prestations achetées. Ainsi, la production sociale de la demande de sécurité n’est pas une 

création ex nihilo. On ne peut surtout pas l’attribuer à l’action instrumentale des seuls 

acteurs qui en tirent des avantages commerciaux. Il existe des conditions sociales plus 

générales qui contribuent aussi à la production des besoins de protection. Comment se 

sont constitués et en quoi consistent les besoins sous-jacents à la « demande » de 

protection ? Quels sont les différents types de « demande » et quelles sont les conditions 

spécifiques de leur existence ? Quelles sont les motivations concrètes des clients à l’heure 

d’engager un service privé de sécurité ? Quels sont les critères mis en œuvre pour choisir 

un service et un prestataire ? Voilà des questions qui concernent les dispositions et le 

passage à l’acte des clients des marchés de la sécurité, mais qui conduisent également à 

                                                 
1 Selon la formule alternative que Ronald Burt a proposée face à la théorie des « liens faibles » élaborée par 
Mark Granovetter. Pour lui, un lien est important parce qu’il établit des ponts et non pas parce qu’il est fort 
ou faible. 
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s’intéresser aux conditions sociales plus générales qui permettent de saisir les causes qui 

contribuent à la structuration du jeu marchand et lui confèrent sa signification sociale. 

 

Enfin, la sociologie des rapports marchands encastrés nous a permis de surmonter les 

limites d’une analyse abstraite des faits économiques et nous a fourni des pistes pour 

l’exploration des conditions économiques, sociales, culturelles et politiques de 

fonctionnement des marchés. Comment situer ces faits économiques précis que sont les 

marchés de la sécurité dans leur contexte économique et social ? Il faut tout d’abord 

considérer leur encastrement dans des structures économiques. En effet, s’il y a des 

marchés de la sécurité c’est en partie car des marchés tout court existent et que cette 

forme d’organisation se transfère d’un domaine à l’autre, en produisant – au cours des 

deux derniers siècles, principalement lors des deux dernières décennies – des processus 

de marchandisation de différents biens et services. Du côté de l’organisation de la 

production, une tendance à la sous-traitance ouvre des niches pour l’existence de sociétés 

spécialisées dans la prestation de services de sécurité, comme cela s’est déjà produit pour 

le nettoyage, la recherche technologique ou le marketing. On ne peut comprendre la 

forme que revêtent les services de surveillance sans saisir ces changements structurels du 

capitalisme. Mais d’autres structures sociales contribuent à la formation de ces marchés, 

aussi bien au niveau des transformations des espaces de vie – lieux d’habitation, de travail 

et de loisir – que des pratiques et des représentations concernant plus spécifiquement 

l’insécurité. L’hypothèse justifiée selon laquelle les marchés étaient encastrés dans des 

univers culturels nous a permis de poser des questions sur les conditions symboliques qui 

poussent à la marchandisation de la sécurité. Comment les marchés se sont-ils constitués 

en tant que dispositifs légitimes d’allocation de biens et de services ? Comment est-on 

arrivé à considérer que la protection des biens et des personnes, très fortement rattachée 

dans les esprits aux prérogatives exclusives de l’Etat, pouvait être l’objet d’un échange 

marchand ? Car il ne va pas de soi qu’un bien ou un service puisse être l’objet d’un 

échange marchand. L’anthropologie a montré que plusieurs objets sont exclus de la 

circulation marchande ou bien qu’ils font partie de circuits spéciaux d’échange. Dans le 

cas particulier de la sécurité, il s’agit d’un objet qui résiste à la marchandisation à la fois 

parce qu’a été défendue la prétention à un monopole étatique dans ce domaine et parce 

qu’il s’agit d’une activité sensible qui expose les individus et les groupes aux possibles 

dérapages des gardiens qu’ils engagent (quis custodiet custodes ?). Il a donc fallu un 

travail – pratique et discursif – de légitimation auquel l’ensemble des agents du marché a 
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participé, y compris certains « leaders d’opinion » qui ont mis en avant des arguments 

divers pour justifier le dispositif qu’ils trouvent adéquat à leurs modes d’existence : les 

intellectuels du capital – économistes, mais avant tout consultants en marketing et en 

management – ont justifié dès les années 1970 l’avènement de la « société de marché », la 

« concurrence », la « liberté » ; les entrepreneurs de la sécurité et leurs porte-parole dans 

l’espace public ont affiché la nécessité de lutter contre l’insécurité en soulignant les bons 

résultats qu’ils avaient atteints et la demande croissante exprimée par les clients. Ce 

faisant, ils ont mis en scène des valeurs qui dépassaient la pure et simple justification de 

l’échange marchand. Les professionnels de la politique et les hauts fonctionnaires ont 

enfin contribué à cette légitimation, notamment par la reconnaissance qu’ils ont accordée 

à la sécurité privée par des lois, des décrets, des circulaires et des organes spécialisés de 

contrôle. Mais aussi par le fait que les administrations ont elles-mêmes engagé des 

sociétés de surveillance. En effet, notre enquête révèle des formes multiples 

d’encastrement entre l’Etat et le marché : l’Etat fournit les personnels dirigeants et les 

principes d’organisation des prestations aux origines de l’industrie ; l’Etat régule et 

reconnaît la légitimité de l’activité ; l’Etat achète des biens et des services offerts par les 

entreprises du secteur. Il s’agit donc d’un marché qui se constitue contre l’Etat… tout 

contre.  

 

Nous arrivons ainsi à une des questions les plus sensibles de notre recherche. Y a-t-il une 

« crise » de l’Etat dans le domaine de la production de la sécurité ou les agences de 

sécurité ne seraient-elles qu’une émanation informelle de l’Etat, c’est-à-dire une affaire 

de quelques groupes sociaux qui sont déjà « dans » l’Etat ? A quel point l’idée de « crise 

de l’Etat » ou celle de « privatisation » suffisent-elles à expliquer le fait de l’émergence et 

de la reproduction des marchés de la sécurité ? En répondant à ces questions, nous 

pouvons saisir des rapports entre des acteurs de l’Etat et des acteurs du marché, qui 

appartiennent pourtant globalement au même groupe social, et voir comment la 

production d’un certain dispositif de prise en charge des besoins de sécurité relève d’une 

action conjointe et pas nécessairement d’une lutte où les uns acquièrent des compétences 

au dépens des autres. De cette manière, nous pouvons resituer le problème du rapport 

entre « sécurité publique » et « sécurité privée », ainsi que le rapport souvent mal-compris 

entre « l’Etat » et « le marché ». Ces repères devraient donc nous prémunir contre des 

visions abstraites qui ont parfois été fabriquées pour saisir les rapports entre l’Etat, la 

police et les groupes qui se constituent dans les instances publiques, d’un côté, et les 
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marchés de la sécurité, de l’autre, visions qui ne sont en réalité qu’une autre version de 

l’idée plus générale et aussi plus abstraite qui considère le public et le privé, l’Etat et le 

marché, comme des réalités séparées, alors qu’elles font partie d’une totalité organique 

qui ne connaît pas de limites absolues entre ses différentes composantes. De ce fait, une 

conception abstraite de « l’Etat » et du « marché » ne peut servir qu’à une représentation 

idéologique du problème de la sécurité dans les sociétés contemporaines. Nous voulons 

ici éviter l’une et l’autre. 

 

Des recherches conduites sur les marchés financiers ont défié la théorie économique 

néoclassique là où elle prétend être la plus valable, en montrant que la rationalité 

marchande est une rationalité locale, limitée par des facteurs sociaux1. Des études sur 

d’autres marchés particuliers ont démontré que des déterminations politiques, culturelles 

et sociales s’imposent aux échanges économiques. Notre recherche veut montrer les 

conditions dans lesquelles se constitue un marché dans une zone de la vie sociale où la 

mercantilisation serait apparue d’emblée improbable : la sécurité. Nous verrons qu’un 

ensemble d’activités censées être l’aparage des pouvoirs publics pour les philosophes 

politiques, les politiciens, les fonctionnaires, les journalistes ou les groupes sociaux les 

plus instruits, devient l’objet de l’activité ordinaire d’entreprises orientées vers le profit. 

Nous découvrirons que des services de protection des biens et des personnes sont offerts à 

des clients de plus en plus nombreux et hétérogènes. Nous montrerons qu’un ensemble 

d’acteurs – y compris des acteurs étatiques directement concernés par le monopole de la 

violence légitime – ont participé de manière décisive à la mise en place de ces marchés. 

Nous constaterons que cela n’a pas réveillé de résistances trop vives ni de la part des 

autres « groupes d’Etat » – devenus par ailleurs consommateurs de ce type de service – ni 

de la part des groupes sociaux a priori les plus sensibles à ce type de transformations (les 

associations de droits de l’homme, les partis politiques et les médias). Nous repérerons 

que ce processus ne peut être décrit de manière satisfaisante par la notion de 

« privatisation », mais qu’il fait pourtant partie d’un processus de « marchandisation » des 

activités sociales qui inclut les services publics, la santé ou l’éducation, mais aussi la 

protection des biens et des personnes, le travail des militants sociaux et politiques 

(devenus des salariés) et le concours des intellectuels (sous contrat) en politique. Nous 

                                                 
1 Mitchel Abolafia, Making markets : opportunism and restraint on Wall Street, Cambridge, Harvard 
University Press, 1996, ix-216 p. ; Olivier Godechot, Les traders…, op. cit. Il s’agit de très belles études 
ethnographiques menées dans les milieux financiers de New York et Paris, respectivement. 
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établirons que la marchandisation de la sécurité – c’est-à-dire la constitution de rapports 

marchands autour des services de protection de biens et de personnes – exprime et aide à 

s’accomplir des transformations sociales, économiques, politiques et culturelles qui 

s’articulent d’une manière singulière, sans être pourtant un phénomène propre à 

l’Argentine. Notre recherche ne veut pas seulement contribuer ainsi à l’éclaircissement du 

cas très particulier de la constitution des marchés de la sécurité en Argentine, mais à une 

compréhension plus générale de la spécificité de la constitution des différents marchés et 

du marché de la sécurité en particulier. 

 

§2 Méthode d’investigation, méthode d’exposition 

 

Les questions et les hypothèses que nous venons de poser entraînent des opérations 

empiriques qu’il faut exposer clairement. Nous présenterons d’abord un récit raisonné du 

rapport subjectif que nous avons eu à l’égard de notre terrain et des opérations de 

sélection, production et traitement des matériels1. Dans un deuxième temps, nous 

annoncerons comment les résultats de la recherche seront présentés, c’est-à-dire que nous 

expliciterons le plan qui organise la démonstration. En effet, la « méthode de 

l’exposition » suit un chemin qui n’a pas été celui de l’investigation. 

 

A.  Sur les modes de construction de la réalité et son observation 

 

J’ai envisagé une recherche sur la sécurité privée après avoir fini une enquête sur le 

traitement politique et journalistique du problème de l’insécurité, conduite dans le cadre 

du DEA Gouvernement, option sociologie de l’action publique, sous la direction de 

Daniel Gaxie, à l’Université de Paris 12. Plusieurs raisons m’ont alors amené à cette 

décision. Je me suis d’abord intéressé au sujet en lisant les chroniques journalistiques 

dans le cadre de ma recherche de DEA. Les entreprises et les agents de sécurité y 

apparaissaient comme les habitants d’un monde mystérieux, rempli de zones d’ombre et 

de bizarreries. J’avais à l’époque d’autres alternatives – l’étude des bases sociales des 

deux partis « sécuritaires » qui venaient d’obtenir de très bons résultats lors des élections 

du gouvernement de la province de Buenos Aires, les mobilisations sociales concernant 

                                                 
1 La présentation exhaustive des sources et des techniques d’analyse des données est faite en annexe. 
2 L’utilisation du « je » est ici volontaire et je l’ai réservée à ce paragraphe. Dans ce cadre restreint, lorsque 
je dis « je » c’est de moi, l’auteur de la thèse, que je parle. Le « nous » utilisé ailleurs donne à voir que 
certaines tâches ont été accomplies de manière collective. 
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l’insécurité en tant que problème social –, mais les discussions avec mon directeur de 

thèse ont abouti au choix de ce terrain et à la formulation d’une première esquisse de 

problématique élaborée à partir de la sociologie des marchés. Le terrain permettait de 

penser les problèmes politiques d’une façon moins centrée sur les apparences, les 

discours, la production des lois et tout l’outillage qui accompagne le travail politique 

professionnel. On pouvait saisir les conflits sociaux, les enjeux politiques et les 

transformations de l’Etat en étudiant un objet en apparence très éloigné des 

préoccupations courantes de la sociologie politique. Ce choix a mobilisé des activités 

diverses : dès novembre 2003, je me suis plongé dans la littérature scientifique sur la 

sécurité privée, en même temps que j’explorais les pistes disponibles dans les travaux 

contemporains en sociologie économique ; parallèlement, j’ai commencé à recueillir des 

matériaux divers (lois, projets de lois, rapports officiels, statistiques diverses, articles 

journalistiques, témoignages des acteurs, textes produits par les entreprises et les 

instances d’encadrement du secteur). Mais j’ai aussi entrepris de réfléchir sur le rapport 

que j’entretenais avec cet objet… 

 

Lorsqu’on veut étudier un fait social comme la sécurité privée, on se retrouve 

immédiatement face aux multiples objectivations par lesquelles il se manifeste. Cet 

ensemble de rapports sociaux que l’on voudrait circonscrire avec une définition ne se met 

jamais en évidence de manière directe et complète : il s’offre toujours sous des aspects 

unilatéraux, jamais dans son unité. La sociologie dispose néanmoins de concepts pour 

localiser ces aspects, établir des relations et restituer l’ensemble. Ainsi, les activités et 

l’existence même des entreprises de sécurité se présentent sous plusieurs formes. Je 

citerai pour commencer un premier type de connaissance, antérieur à toute 

compréhension réfléchie, que je possède depuis très longtemps. Je me souviens de la 

première fois où j’ai aperçu une guérite de surveillance, dans le quartier de Vicente 

López, dans la banlieue nord de Buenos Aires, au début des années 1990. J’habitais à 

l’époque dans un quartier populaire, à vingt-cinq kilomètres au sud du centre-ville de 

Buenos Aires et à quarante kilomètres au sud de cet endroit. Ce genre d’objets n’existait 

pas chez moi. Je n’en avais pas vu non plus à Buenos Aires, où je me rendais parfois avec 

mes copains. Ma présence dans ce quartier relativement aisé relevait du hasard : mon 

équipe de football jouait contre une des rares équipes qui existent dans le nord de Buenos 

Aires. En revanche, les véhicules blindés ne m’étaient pas étrangers : mais je n’arrivais 

pas à les rattacher à la guérite et je n’arrivais surtout pas à les séparer des banques qui 
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existaient près de la maison de mes parents, à Quilmes, dans les faubourgs industriels du 

sud de la ville. Quelques années plus tard, vers 1997 je crois, lors d’une visite dans un 

« country », situé encore plus au nord, à soixante kilomètres de la capitale, j’ai pu 

remarquer tous les dispositifs de protection que « les riches » mettaient en place pour leur 

sécurité : tours de surveillance, gardiens armés, barrières pour l’accès les voitures, 

caméras vidéo, contrôle des pièces d’identité et vérification de l’invitation de rigueur, 

palissade périphérique, etc. A cette époque, le phénomène devenait plus apparent aussi 

dans des endroits où j’accomplissais des activités quotidiennes. L’offre d’un service de 

surveillance m’est parvenue en 2000, lorsque j’habitais déjà dans un quartier de classe 

moyenne dans la capitale. Deux années plus tard elle est finalement arrivée chez mes 

parents. Comme la télévision par câble, tout arrive plus tard dans les quartiers 

populaires…. mais arrive ! 

 

En tant que « citoyen bien informé »1, j’ai pu aussi me renseigner sur l’existence des 

services de sécurité privée. Les entreprises de sécurité ont fait pour la première fois la une 

des quotidiens à l’occasion du meurtre du reporter-photographe José Luis Cabezas, tué en 

janvier 1997 par un groupe de policiers et de voleurs dirigés par le chef du service de 

sécurité d’un des entrepreneurs les plus riches du pays, propriétaire d’une entreprise 

postale, des entrepôts de marchandises de l’aéroport de Buenos Aires et d’autres affaires 

dans le domaine de la circulation des biens et des personnes, par ailleurs très proche du 

gouvernement. Il était par ailleurs relié à l’entreprise de transport de fonds Juncadella – 

donc Prosegur – et à l’entreprise de sécurité Bridees, de surveillance physique et de 

gardes du corps. Lors de ce scandale, les entreprises de sécurité en général ont été 

remises en question par les journalistes, par les hommes politiques et par les associations 

luttant pour les droits de l’homme. En tant que lecteur de journaux, j’ai donc pu 

m’apercevoir de l’existence du secteur, soit parce que plusieurs « faits divers » mettaient 

en scène ses agents, soit parce que la presse quotidienne offrait de temps en temps un 

dossier sur cette « armée privée » ou « police parallèle » qui venait selon eux remettre en 

question le monopole étatique de la violence. Dès que j’ai commencé à m’intéresser 

spécifiquement au sujet de l’insécurité, vers la fin de l’année 2002, mon attention à 

l’égard de tous ces indices s’est intensifiée. Or, lorsqu’un an plus tard je me suis décidé à 

mener une enquête sur le terrain de la sécurité privée, je suis devenu beaucoup plus 

                                                 
1 Encore une fois, dans le sens d’Alfred Schütz, art. cité. 
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sensible à la présence de gardiens, guérites, véhicules blindés, caméras et autres objets qui 

dénotaient l’existence d’un dispositif de sécurité. Je me suis baladé dans la rue en 

regardant les insignes des gardiens en uniforme, je regardais comment ils agissaient, avec 

qui ils interagissaient. Chaque interaction que j’ai pu avoir avec ces agents est devenue 

pour moi une activité très réflexive : au théâtre, au supermarché, dans la rue piétonne, à la 

librairie ou chez le boulanger. Même des objets que je n’apercevais même pas 

auparavant, comme les contrôles électroniques dans les magasins ou les panneaux des 

entreprises d’alarmes sur les murs des maisons, sont devenus très visibles. Comment 

reconstruire la totalité qui s’exprime dans tous ces fragments ? Pour cela, il fallait mener 

une enquête systématique sur le terrain et mobiliser des catégories théoriques pour établir 

les liens entre les faits. 

 

En janvier 2004, j’ai entrepris – non sans une certaine insatisfaction, j’avoue – la lecture 

systématique des travaux académiques sur la sécurité privée et, parallèlement, je me suis 

approché des objectivations les plus apparentes du secteur : les sites Internet des 

entreprises de sécurité, les articles de presse, les lois et débats parlementaires, les 

statistiques officielles et les témoignages de quelques acteurs. Rentré en Argentine, j’ai 

mené quelques entretiens pour avoir une vision préliminaire du terrain depuis la propre 

expérience pratique des acteurs. Tout cela m’a donné une première connaissance de 

l’objet empirique, point de départ obligé pour élaborer une problématique qui, ayant une 

valeur théorique indépendante, soit pertinente par rapport à la partie de la réalité qui a été 

isolée. Pour ce faire, je me suis plongé – avec plaisir, cette fois-ci – dans la littérature 

sociologique sur les marchés : la lecture de Zelizer, Granovetter, Bourdieu, Fligstein, 

Abolafia, puis d’autres, m’a permis de construire un objet qui a pris forme peu à peu 

durant ces quatre dernières années. Avec un objet de recherche bien défini, j’ai pu 

entamer le travail de recherche de manière plus systématique. Durante les mois d’octobre 

et novembre 2004, j’ai fait une analyse complète des statistiques des entreprises produites 

par le Ministère du Travail et par les organes de régulation de l’industrie de la sécurité 

privée. Cela m’a permis de construire une morphologie du secteur et une carte des 

opérateurs agissant sur le marché. En décembre 2004, j’ai mené des entretiens avec des 

fonctionnaires chargés de la régulation du secteur pour avoir la vision officielle de 

l’industrie et me procurer des renseignements supplémentaires sur les sources écrites. En 

janvier et février 2005, j’ai analysé les statistiques d’emploi produites par l’Institut 

national des statistiques et des recensements, et ai ensuite commencé un travail plus 
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régulier d’entretiens. Je dois reconnaître qu’il ne m’a pas été facile d’aller sur le terrain. 

Au-delà des difficultés réelles que j’ai pu rencontrer, je me sentais un peu dépassé par la 

tâche. J’étais convaincu qu’il s’agissait d’un terrain plus difficile que d’autres que je 

connaissais : les entrepreneurs de la sécurité ne me semblaient pas aussi accessibles que 

les militants des partis, les hommes politiques de position intermédiaire et les jeunes 

journalistes des rubriques policières que j’avais rencontrés au cours de mes recherches 

antérieures. Ceux-ci étaient sans doute plus proches de mon propre univers, où la 

politique et les symboles jouent un rôle important. A contrario, l’espace de la violence 

organisée et même celui de l’argent m’étaient fort étrangers. Cet état d’esprit n’a pas 

d’emblée facilité ma recherche et je ne suis arrivé à le surmonter que très longtemps 

après. D’ailleurs, je voyais qu’il fallait faire de nombreux entretiens avec des personnes 

qui n’étaient justement pas très ouvertes au dialogue avec un jeune sociologue. Je me 

sentais démoralisé et les semaines passaient. Lorsque je lui ai fait part de ce problème, 

mon directeur m’a proposé de recourir à une aide pour mener le travail sur le terrain. 

Mais je ne trouvais pas les moyens de mettre en œuvre ce conseil. Un collègue très 

proche m’a cependant suggéré de former une équipe avec des étudiants avancés du 

département de sociologie où nous étions alors enseignants et j’ai suivi sa 

recommandation. A partir de mars 2005, tout en introduisant les étudiants à la recherche, 

j’ai pu en tirer des profits immédiats pour mon propre projet1. En travaillant avec 

d’autres, cela m’a tout d’abord obligé à sortir de mon ordinateur, de mes textes, de mes 

statistiques. Les deux collaborateurs les plus proches que j’ai eus durant cette période sont 

très vite devenus des partenaires dans mon travail. Je leur ai proposé de m’aider en 

enquêtant sur les gardiens, ce que je pensais être intéressant pour eux : ce n’était pas un 

terrain difficile à traiter pour de jeunes étudiants, ils pouvaient y faire des observations et 

commencer à mobiliser les outils de théorie sociologique qu’ils avaient appris dans leur 

cursus. Au-delà de mes propres intérêts, nous avons trouvé une problématique spécifique 

qu’ils ont abordée dans un article dont j’ai aussi supervisé la rédaction2. Parallèlement, 

j’ai pris en charge la réalisation des entretiens avec les personnes qui occupaient des 

positions de direction dans les entreprises. Cela a duré jusqu’à la fin de l’année 2005, puis 

je suis revenu en Europe. 
                                                 
1 Après les rapports que je leur ai soumis, les autorités du département de sociologie de l’Université de 
Buenos Aires ont certifié leur participation dans mon projet comme équivalente à deux séminaires de 
recherche. 
2 Khalil Esteban et Tomás Guevara, « Una identidad laboral deteriorada : la relación subjetiva con el puesto 
de trabajo en los agentes de seguridad privada », communication lors des IIIe Journées de Jeunes 
Chercheurs de l’Instituto de Investigaciones Gino Germani, Université de Buenos Aires, septembre 2005. 
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Durant un semestre passé en Allemagne et en France, j’ai retranscrit et analysé les 

entretiens – tout en les mettant en rapport avec d’autres matériaux – et j’ai commencé la 

rédaction de la thèse. C’est à Minden (Westphalie), puis à Gif-sur-Yvette (Essonne), que 

les premiers chapitres ont vu le jour. En août 2006, je suis rentré une dernière fois en 

Argentine. J’y ai mené encore une série d’entretiens avec des dirigeants et des cadres des 

entreprises de sécurité1. A ce moment-là, je me suis imposé la tâche d’enquêter auprès des 

clients des entreprises de sécurité. J’ai pris en charge la réalisation des entretiens avec les 

clients des grandes organisations – fonctionnaires et responsables d’entreprises qui 

achètent des services de sécurité – et ai reproduit le dispositif que j’avais mis en œuvre un 

an auparavant pour travailler sur le pôle de l’« offre » : la constitution d’une petite équipe 

de recherche pour enquêter sur les clients les plus accessibles, c’est-à-dire les 

particuliers2. En février 2007, je suis revenu en France pour finaliser la rédaction de la 

thèse et discuter son contenu avec mon directeur et le groupe des doctorants encadrés 

dans son séminaire permanent. 

 

Après avoir décrit le déroulement des événements, il faut les insérer dans la « logique » 

de la recherche que j’ai conduit. Dès 2004 et jusqu’en 2007, j’ai mené des entretiens 

selon trois étape précises3. Au début de la recherche, j’ai interviewé quelques acteurs 

directement engagés dans l’industrie de la sécurité. Il me fallait avoir un premier rapport 

direct avec le terrain, sans l’intermédiation de la presse ou des pouvoirs publics qui 

construisent pourtant des représentations sur notre objet empirique. Dans un deuxième 

temps, nous avons menés des interviews avec des acteurs du pôle de la production, c’est-

à-dire des agents rattachés à l’industrie de la sécurité en tant que propriétaires, gérants, 

cadres ou simples salariés des entreprises de surveillance. Les entretiens avec les 

                                                 
1 Un entrepreneur m’a proposé de rester au siège de sa société pour « comprendre comment ça fonctionne ». 
J’y ai fait des observations durant deux semaines en décembre 2006. Cela a confirmé des observations 
faites sur des comportements isolés et a permis de tester la fiabilité des témoignages des interviewés. 
2 Lors de l’enquête sur les ménages, j’étais aidé par deux étudiantes – Mariana Ramos Mejía et Marisa 
Rodriguez Brunengo – qui se sont incorporées à mon groupe de recherche, devenu un projet 
institutionnellement reconnu par le Secrétariat à la science et la technique de l’Université de Buenos Aires 
en janvier 2006. Elles ont obtenu l’équivalence de la part du Département de sociologie de l’Université de 
Buenos Aires et sont aujourd’hui diplômées. 
3 Au cours de ces deux dernières années, j’ai eu la collaboration enthousiaste de Khalil Esteban, Tomás 
Guevara, Mariana Ramos Mejía et Marisa Rodriguez Brunengo. Nous avons discuté les guides d’entretien 
et nous avons mené en équipe le travail sur le terrain, en traitant des problématiques qui dépassent les 
questions abordées dans ma thèse. Nous avons faits environ cent entretiens, dont la moitié a été menée par 
l’auteur de cette thèse et l’autre moitié par ces collaborateurs sous sa supervision. Cf. l’annexe 
méthodologique pour une description du corpus d’entretiens. 



[80] 
 

entrepreneurs et les gérants – obtenus grâce aux contacts mobilisés, puis grâce à l’effet 

« boule de neige » – m’ont permis de reconstruire une histoire sociale de l’industrie, ainsi 

que les trajectoires des individus et leur vision générale du métier qu’ils exercent. J’ai pu 

par ailleurs repérer des aspects généraux du fonctionnement des entreprises, des stratégies 

commerciales et des critères de recrutement et de formation de la force de travail. Tout 

cela m’a permis d’analyser de manière raisonnée d’autres matériaux, notamment les sites 

Internet de plus de 200 sociétés de surveillance. Les entretiens avec les salariés – et tout 

particulièrement avec les agents de sécurité, que nous avons interviewés dans leurs postes 

de surveillance dans des immeubles et des bureaux où nous connaissions quelqu’un qui 

nous a autorisé à le faire – m’ont permis de saisir les contenus concrets des pratiques par 

lesquelles s’accomplit la production de la sécurité, mais aussi leurs trajectoires, leurs 

interactions avec d’autres acteurs sur le terrain (d’autres travailleurs, des clients, le 

public). J’ai aussi interviewé la quasi totalité des personnels qui ont occupé des positions 

de régulation de l’industrie au sein de l’Etat. Cela m’a permis de saisir la position qu’ils 

ont à l’égard de la sécurité privée, de reconstruire l’histoire des régulations et de leurs 

mises en œuvre. L’analyse des textes de loi a été ainsi enrichie par la découverte de leur 

production et de leurs usages. Dans une dernière étape, nous avons interviewé des clients 

appartenant à différentes catégories : responsables des administrations, des entreprises et 

des groupes domestiques qui engagent ou ont engagé des services de surveillance. Cela 

m’a permis de me renseigner sur les motivations qui amènent les individus et les groupes 

à engager ce type de services et les critères qui inspirent leurs comportements en tant que 

consommateurs, leurs rapports aux producteurs ainsi que les usages qu’ils font des 

services qu’ils achètent. L’analyse des appels d’offres et de la presse m’a permis de 

resituer les récits des clients dans leur contexte.  

 

A un niveau plus abstrait, les entretiens ont joué plusieurs rôles spécifiques dans mon 

enquête. Ils m’ont offert tout d’abord une vision des choses ancrée dans la pratique des 

acteurs. J’ai pu comprendre les enjeux concrets de l’industrie et des services de sécurité, 

en faisant ainsi ressortir les problèmes que le terrain offrait sans oublier les orientations 

principales esquissées par ma problématique de départ. Les liens existants entre les 

éléments du terrain m’ont d’ailleurs orienté dans l’analyse des documents, des dossiers et 

des statistiques que j’avais recueillies par ailleurs. Une fois la recherche avancée, j’ai pu 

tester quelques interprétations et demander des explications ponctuelles concernant des 

faits que je n’arrivais pas à saisir. Au fur et à mesure que j’avançais dans le processus 
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d’investigation, ce qui était au départ une « représentation chaotique d’un tout » est 

devenu – grâce à la mobilisation d’outils théoriques qui se sont avérés pertinents pour 

saisir le mode de constitution de l’objet – une vision plus claire de l’« unité de la 

diversité ». Les fragments se sont transformés peu à peu en aspects intelligibles d’un 

système de rapports sociaux, avec des déterminations claires et des niveaux de 

constitution définis (économique, social, culturel, politique, juridique).  

 

Qu’ai-je retiré de cette nouvelle représentation ? Tout d’abord, un « secteur économique » 

qui est en réalité l’accumulation de plusieurs systèmes d’interaction s’organisant autour 

de la prestation de différents services de sécurité. Chaque « branche d’industrie » – 

surveillance humaine, surveillance électronique et transport de fonds – est constituée par 

des systèmes différenciés de rapports sociaux : les objets utilisés, les agents qui effectuent 

les prestations de services et les clients qui les consomment sont différents, ainsi que les 

actions sociales qui s’y produisent. Et chacune de ces branches se donne à voir sous 

différentes formes. Une conversation, un entretien, constituent sans doute la manière la 

plus contrôlée d’accéder à l’information. Mais ces moyens ont aussi des limites très 

claires : ils ne permettent pas de connaître les aspects structuraux du secteur, très souvent 

ignorés par les acteurs eux-mêmes, qui se donnent à voir pourtant dans les bilans 

d’entreprise, les statistiques officielles, les arrêtés ministériels ; d’ailleurs, j’ai eu besoin 

de données sur l’environnement des interviewés pour pouvoir localiser l’information 

qu’ils ont fourni dans un contexte de signification plus général. Dès que j’ai eu reconstruit 

un système de relations avec des acteurs déterminés, des contenus significatifs 

déterminés, des relations de subordination déterminées et avec une différentiation 

structurelle et fonctionnelle déterminée, j’ai alors pu me demander comment ce système 

est arrivé à exister. Il a donc fallut faire une sociohistoire de l’industrie pour saisir quels 

effets ont eu les premières étapes de son existence sur les modes actuels d’organisation 

qu’elle donne à voir. Et il a fallu également savoir quelles conditions générales permettent 

l’existence de cet objet. Bien loin de ce que l’on appelle parfois le « contexte », il 

s’agissait de saisir les déterminations concrètes qui opèrent sur les éléments, les relations 

et les totalités constituées dans mon terrain. L’objet particulier de la thèse a ainsi été 

resitué dans le mouvement de sa propre existence et dans la relation avec le tout qui 

l’englobe. 

 

B. Plan de la thèse 
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Dans cette thèse, il s’agit de saisir la marchandisation de la sécurité en reconstruisant les 

conditions sociales d’existence de l’industrie et des marchés de la surveillance. Les biens 

et les services deviennent des marchandises dès qu’ils sont produits pour l’échange, c’est-

à-dire lorsqu’ils sont des valeurs d’usage pour les autres. En d’autres termes, pour qu’ils 

soient des valeurs d’échange, ils doivent satisfaire les besoins d’un individu distinct du 

producteur. Dès que ces biens ou ces services font partie d’un domaine particulier de la 

vie sociale, leur forme rejoint le contenu singulier de la prestation pour constituer un 

phénomène unitaire dont la signification relève aussi bien de l’un que de l’autre. En effet, 

les marchés de la sécurité sont d’une part « des marchés comme les autres », avec des 

formes d’organisation et de fonctionnement que l’on peut rencontrer ailleurs, et d’autre 

part, des marchés particuliers concernant des biens et des services spécifiques de sécurité, 

ce qui leur donne une singularité que l’on ne retrouvera pas ailleurs. Pour restituer leur 

spécificité, l’analyse doit rendre compte de ces deux principes de leur existence. De ce 

fait, il faut inscrire l’analyse des marchés de la sécurité dans les processus sociaux de 

constitution des marchés (dont ils ne sont qu’un cas particulier), mais aussi dans les 

transformations des modalités de prise en charge des problèmes relatifs au maintien de 

l’ordre et à la protection des biens et des personnes. Cette démarche nous permettra de 

situer la mercantilisation de la sécurité dans un processus plus vaste de généralisation des 

logiques marchandes et de construire l’objet de la recherche en mobilisant les outils que 

la sociologie économique a produit pour étudier les marchés. Nous verrons ainsi que si les 

causes « endogènes » – par exemple, le fait que la sécurité privée se développe parce qu’il 

y a plus d’« insécurité » – ne sont pas négligeables, il existe d’autres déterminations qui 

permettent de rattacher les formes marchandes de la sécurité aux transformations ayant 

lieu dans le monde de l’entreprise, dans les styles de vie de la population et dans le 

fonctionnement de l’Etat. 

 

Pour aborder la construction sociale des marchés de la sécurité privée en Argentine, nous 

avons construit trois objets d’analyse disposant d’une autonomie très relative. En premier 

lieu, il s’agit d’étudier l’industrie de la sécurité comme espace restreint de formation de 

groupes et de production de services. En second lieu, il s’agit de décrire les marchés qui 

se constituent à travers le rapport entre cette industrie et sa clientèle. Finalement, il s’agit 

de considérer plus généralement les conditions économiques, sociales, politiques et 

culturelles qui participent concrètement à la production sociale des deux objets préalables, 
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soit comme des causes, soit comme des contextes de signification. Ces trois objets 

d’analyse correspondent aux trois parties de la thèse. 

 

Dans la première partie, nous allons décrire la constitution de l’industrie de la sécurité 

privée. Il s’agit de savoir comment cet espace d’action s’est formé, comment il a évolué 

durant les dernières décennies et quels sont les rapports objectifs qui relient les 

entreprises qui le composent (chapitre 1). La formation de cette industrie s’est 

accompagnée de l’émergence d’un nouveau patronat majoritairement composé par des 

anciens officiers de l’armée et de la police, qui se sont reconvertis à la fin de leur carrière 

pour devenir des chefs d’entreprise dans un secteur qu’ils ont contribué à créer : leurs 

origines socioprofessionnelles et les principes qui organisent leurs actions et leurs 

représentations sont des socles fondamentaux pour comprendre la constitution de 

l’industrie de la sécurité et les « conceptions du contrôle » qui s’imposent sur les marchés 

de la surveillance (chapitre 2). Sous la direction de ce patronat, il existe un conglomérat 

de personnels subalternes avec des expériences antérieures dans d’autres emplois peu 

qualifiés, qui deviennent des agents de sécurité après avoir été recrutés en fonction de 

leurs propriétés individuelles et sociales, et après avoir suivi une formation pour acquérir 

les savoir-faire jugés nécessaires pour l’exercice du métier (chapitre 3). La coordination 

de l’action de ces deux catégories d’acteurs – ceux chargés de la conception et de 

l’encadrement, ceux chargés de l’exécution – se réalise dans le processus de production 

de services de sécurité privée ; ce processus est contraint par les pouvoirs publics et par 

les clients, qui contribuent à définir les frontières et les limites des prestations (chapitre 

4). 

 

Le jeu, les joueurs et les enjeux une fois décrits comme s’ils constituaient une réalité 

isolée, l’analyse ne peut être poursuivie sans changer de niveau de description : il faut 

traiter les rapports systématiques que l’industrie entretient avec les différentes catégories 

de clients. La deuxième partie de la thèse aborde les marchés de la sécurité en tant que 

systèmes de relations sociales entre les prestataires et les différentes catégories sociales 

qui consomment leurs services. Dans un premier temps, nous nous occupons de la façon 

dont les entrepreneurs et les entreprises travaillent pour produire des liens avec leurs 

clients : lors de la création de leurs sociétés, les fonctionnaires reconvertis investissent 

différents types de « capital social » pour se constituer une clientèle et visent ensuite à 

produire des liens permanents pour bâtir un capital commercial ; la lutte économique est 
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par ailleurs accompagnée de l’utilisation stratégique de symboles visant à convaincre les 

clients potentiels de la qualité des produits offerts (chapitre 5). Dans un second temps, 

nous explorons la structure sociale de la concurrence entre les offreurs pour 

l’appropriation des parts de marché et les principes qui organisent les relations d’échange 

avec les différentes catégories d’acheteurs. Nous distinguons tout d’abord les principes de 

constitution d’une « concurrence parcellisée » qui tient d’une part au fait que les 

producteurs s’investissent inégalement sur le territoire et dans les différents types de 

prestations, et qui est d’autre part renforcée par des liens différenciés avec les clients et 

par des niveaux variables de légalité dans le fonctionnement des entreprises. L’échange 

entre les producteurs et les consommateurs s’organise en fonction des « quantités » et des 

« qualités ». Les prix des biens et des services sont des constructions sociales qui 

s’imposent inégalement aux acteurs, et les qualités des biens et des services négociés sont 

définies par les acteurs de l’échange au sein de relations plus ou moins durables (chapitre 

6). Dans un troisième temps, les besoins des acheteurs de services de sécurité sont mis en 

rapport avec leurs conditions sociales d’existence. Il s’agit de saisir la manière dont la 

« demande de protection » des différentes catégories de clients tient à leur morphologie et 

à leurs modes de fonctionnement. Cela permet de repérer les usages que ces clients font 

des services qu’ils achètent et la manière dont ceux-ci sont incorporés dans les activités 

ordinaires des entreprises, des administrations et des lieux d’habitation. Pour mieux 

comprendre ces actions, il faudra mettre en lumière les motivations des acheteurs et les 

logiques spécifiques dans lesquelles s’insère la consommation des services de sécurité 

privée (chapitre 7). 

 

L’analyse de l’industrie de la sécurité nous avait déjà obligés à introduire des éléments 

dont l’origine est extérieure à ce système de rapports : des fonctionnaires reconvertis nous 

révélaient des transformations de l’Etat, des chômeurs « réfugiés » nous indiquaient des 

mutations dans le monde du travail et dans d’autres branches de l’économie, les 

régulations publiques nous montraient le caractère de plus en plus sensible de l’existence 

de cette industrie pour le politique. L’analyse des marchés nous a ensuite forcé à 

introduire d’autres éléments étrangers à de purs échanges économiques : les capitaux de 

relations mobilisés pour se faire une clientèle, les symboles invoqués pour se légitimer au 

regard de la concurrence, les facteurs structurels contribuant à la détermination des 

besoins des clients. Tout cela prouve que l’on ne peut faire une sociologie des industries 

et des marchés sans prendre en compte les cadres sociaux, économiques, culturels et 
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politiques dans lesquels ces systèmes sont encastrés. Dans la troisième partie de la thèse, 

nous traitons donc de ces encastrements multiples de la sécurité privée dans des faits 

sociaux plus généraux, qui fonctionnent comme des conditions de possibilité et des 

contraintes spécifiques dans leur genèse et leur fonctionnement. En premier lieu, les 

marchés de la sécurité privée sont resitués dans le cadre des transformations structurelles 

des sociétés capitalistes contemporaines en général et des sociétés périphériques en 

particulier. Nous mettons l’accent sur les transformations de l’Etat, de la gestion des 

entreprises et du fonctionnement des administrations, ainsi que sur les changements dans 

les espaces de vie et de consommation des populations (chapitre 8). Ensuite, les mutations 

des formes sociales de la protection sont rattachées à des cadres symboliques spécifiques 

qui encouragent la montée de la « demande de sécurité » et permettent que les formes 

marchandes de protection soient acceptables, parce que définies comme légitimes 

(chapitre 9). La démonstration se termine par l’analyse des rapports entre la « sécurité 

privée » et la « sécurité publique ». Nous précisons les liens existants entre l’essor des 

marchés de la sécurité et les changements intervenus au niveau de la morphologie des 

délits et de l’offre publique de services policiers. Nous examinons enfin la particularité de 

la sécurité marchandisée parmi les transformations actuelles des systèmes policiers et du 

rôle de l’Etat (chapitre 10). 
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PREMIERE PARTIE  

LA FORMATION DE L’INDUSTRIE 
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Chapitre 1. Genèse et structure d’une forme d’industrie 

 

 

Les besoins de protection sont des tendances très indéterminées que les sociétés ont 

affrontées de manières très différentes : il peut s’agir d’une fonction remplie sans aucune 

spécialisation ; a contrario, la satisfaction de ces besoins peut donner lieu à une division 

du travail entraînant sa prise en charge par des groupes sociaux particuliers. A différents 

moments et dans différentes sociétés, cette activité a ainsi été exercée par les adultes des 

tribus, les soldats des armées féodales, la police de l’Etat, des milices patronales ou des 

mafias. Les marchés de la sécurité constituent à cet égard une modalité spécifique de la 

prise en charge de cette fonction de protection, modalité qui s’est développée à partir de 

la seconde moitié du 19e siècle dans les pays centraux, pour se diffuser ensuite – dans un 

contexte d’expansion du système capitaliste et de constitution des Etats nationaux – vers 

les pays périphériques. Comme d’autres marchés, ceux de la sécurité s’organisent autour 

d’une industrie. Dans ce chapitre, il s’agit de rendre compte de la morphologie de 

l’industrie de la sécurité privée, définie ici comme l’ensemble des entreprises qui 

produisent des services et les mettent en circulation sur une pluralité de marchés. L’unité 

de cette industrie relève de la convergence des activités des entreprises concernées, des 

encadrements syndicaux et des régulations communes, c’est-à-dire de repères matériels 

et symboliques qui amalgament les systèmes de pratiques d’un ensemble d’acteurs 

sociaux1. 

 

Section I. Eléments pour une histoire sociale de l’industrie 

 

L’industrie de la sécurité – ainsi que les marchés qui se constituent autour d’elle – n’est 

pas une réalité éternelle. Elle résulte d’une trajectoire particulière au cours de laquelle des 

éléments composites entrent dans un rapport de proximité jusqu’à constituer un ensemble 

de rapports sociaux qui n’existaient pas antérieurement. Il ne s’agit pas du reste d’une 

histoire simplement cantonnée aux frontières nationales, les individus et groupes 

producteurs de ces marchés nationaux de la sécurité y incorporant par leurs pratiques des 

                                                 
1 Pour une définition sociologique des industries et les enjeux de la construction de cet objet d’analyse, cf. 
Mark Granovetter et Patrick McGuire, « The making of an industry : electricity in the United States », in 
Michel Callon, dir., The laws of the markets. Oxford, Blackwell, 1998, p. 147-148. 
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éléments de l’extérieur. 

 

§1 La différentiation structurelle des fonctions de surveillance et de protection 

 

En Argentine, l’industrie de la sécurité naît de sources assez disparates : les services 

internes de sécurité des firmes, les cabinets de détectives, les sociétés de transports de 

fonds. Tous ces acteurs trouveront dans les services de gardiennage et de surveillance un 

débouché dès les années 1960 et participeront ainsi à la constitution d’un espace unifié de 

production de services de sécurité : les services internes deviendront des entreprises 

indépendantes, les sociétés de convoyage et d’enquête investiront le domaine de la 

« surveillance humaine » et, plus tard, celui de la « surveillance électronique ». Le 

processus de constitution de l’industrie de la sécurité coïncide avec le découpage d’une 

catégorie de produits regroupés sous la même étiquette dont l’unité ne sera pour sa part 

réalisée que dans les années 1990. 

 

A. L’aube des services spécialisés de sécurité 

 

Depuis l’époque coloniale, on connaît des formes privées et des formes publiques de 

protection des biens et des personnes. Dans la campagne environnant Buenos Aires, les 

groupes domestiques – qui étaient en même temps des unités productives – assuraient leur 

propre protection contre les indiens et d’autres menaces extérieures : à l’intérieur de ces 

unités productives, les propriétés et leurs familles accueillaient des « ajoutés » 

(agregados) qui faisaient office de domestiques et collaboraient à cette fonction encore 

indifférenciée1. Dans le même temps, c’est l’autorité coloniale qui assurait la sécurité des 

frontières externes – contre les portugais et les anglais notamment – mais aussi celle des 

frontières internes menacées par les peuples autochtones dans le contexte d’une lutte 

encore inachevée pour l’appropriation des territoires. 

 

Vers la fin du 18e siècle, les autorités locales mettent en place des services organisées de 

surveillance des rues de villes, qui aboutiront à la mise en place de véritables corps de 

police publique dans les premières décennies du 19e siècle. A Buenos Aires, il y avait 

dans les années 1830 un corps de « surveillants de jour » placés sous l’autorité des 

                                                 
1 Juan Carlos Garavaglia, Les hommes de la pampa : une histoire agraire de la campagne de Buenos Aires : 
1700-1830, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000, 465 p. 
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commissaires et du chef de la police, ainsi qu’un corps de « veilleurs de nuit » encadrés 

par des notables locaux et financés par les contributions des particuliers1. Or, l’existence 

d’une force publique dans les principales provinces, et la présence systématique de 

l’armée sur le territoire dans un contexte de guerre civile et d’expansion vers les 

frontières extérieures au Sud du pays, ne signeront pas pour autant la disparition de 

formes domestiques et communautaires de protection, notamment dans les couches 

supérieures (milices des grands propriétaires fonciers). On retrouve ainsi en Argentine le 

dualisme, déjà souligné dans les analyses d’autres cas nationaux, d’un système policier 

qui tient aussi bien à l’action publique qu’à l’initiative privée2. 

 

Avec la consolidation de l’unité nationale et la constitution de l’Etat dans la deuxième 

moitié du 19e siècle, l’Argentine connaîtra les formes d’organisation propres au mode de 

production capitaliste dans cette étape de son développement : le chemin de fer, l’usine, 

les grands magasins. Malgré des indices attestant de leur existence, on ne trouve pas 

d’information nous renseignant avec précision sur les services internes de sécurité – 

services que la littérature spécialisée désigne sous le nom de « in-house security » – dont 

disposaient les entreprises commerciales et industrielles au début du 20e siècle. On 

connaît le cas célèbre de la « police privée » de La Forestal, une société de capital anglais 

qui possédait ses propres drapeaux et monnaies, ainsi que des maisons et des boutiques où 

les ouvriers étaient contraints de vivre et d’acheter3. A l’instar du siège londonien, le 

grand magasin Harrods avait probablement des portiers chargés de tâches de surveillance 

depuis son inauguration en 19144. On a par ailleurs pu recueillir des témoignages sur le 

rôle des « agents de sécurité » de l’entreprise métallurgique Vasena dans la répression des 

émeutes ouvrières de la « semaine tragique » de 19195.  

 

Quant aux administrations, le palais des Eaux de Buenos Aires aurait eu des veilleurs de 

                                                 
1 Francisco Romay, Historia de la Policía Federal Argentina, Buenos Aires, Biblioteca Policial, 1964, vol. 
III, 323 p. 
2 Les Johnston, The rebirth of private policing, op. cit. 
3 La société s’appelait en réalité The Forestal Land, Timber and Railways Limited. Au sein d’un vaste 
territoire de 2 millions d’hectares au nord de la Province de Santa Fe, cette entreprise jouissait de quelques 
propriétés étatiques. Cf. Gastón Gori, La Forestal : la tragedia del quebracho colorado, Buenos Aires, 
Hyspamérica, 1988, 237 p. 
4 Harrods Archive, AH/04/04/01, http://www.londonfacet.org. 
5 Nicolás Babini, « Pesadilla de una noche de verano », Todo es historia, n° 5, septembre 1967, p. 19 ; 
David Rock, « Lucha civil en la Argentina : la Semana Trágica de enero de 1919 », Desarrollo económico, 
vol. 11, n° 42-44, juillet 1971-mars 1972, p. 188. 
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nuit depuis 19031. On sait donc qu’il existait une fonction de surveillance et de protection 

patrimoniale plus ou moins différenciée au sein des grandes organisations au début du 20e 

siècle. L’externalisation de ces services – qui débute dans les années 1950 et s’intensifie 

dans les années 1990 – permettra un très fort essor de la « sécurité contractuelle », c’est-

à-dire des services offerts par des individus et des groupes qui s’organisent désormais 

sous la forme d’entreprises indépendantes. Ces corps spécialisés dans la production de 

sécurité deviendront les éléments d’une véritable industrie de la sécurité, qui entretient 

désormais des rapports marchands avec des consommateurs ainsi devenus leurs clients. 

 

L’histoire sociale de l’industrie de la sécurité privée résulte de l’addition de plusieurs 

industries qui se constituent autour de différents services et qui se fondent dans une 

histoire commune au cours de la deuxième moitié du 20e siècle2. 

 

Depuis la fin du 19e siècle, les banques et les sociétés commerciales disposaient de leurs 

propres services de transport de titres et d’argent. On peut toutefois considérer que 

l’histoire des services spécialisés de transport de fonds commence en 1932, avec la 

création de l’entreprise Juncadella par l’immigrant catalan Francesc Juncadella. Les 

premiers clients de cette entreprise étaient des agents de commerce international qui 

devaient s’acquitter de droits de douanes auprès de l’Administration nationale des 

douanes et subissaient sans cesse 

l’assaut de voleurs. Juncadella 

développe alors le « camion 

blindé », offre de service qui lui 

permettra à partir de 1945 de 

toucher une clientèle de banques. 

Dans un contexte de forte 

croissance de son chiffre 

d’affaires, Juncadella devient une 

société anonyme en novembre 

                                                 
1 Tomas Eloy Martínez, « La inexplicable muerte de Felicitas Alcántara », dans El cantor de tango, Buenos 
Aires, Planeta, 2004, p. 81. 
2 En tant que consommateurs de ce type de services, les entreprises étrangères semblent avoir eu un rôle 
majeur dans l’introduction des formes marchandes de surveillance en Argentine. En effet, elles ont importé 
leurs formes de production, y compris les services auxiliaires. Cela nous a été raconté par des entrepreneurs 
pour les années 1960 et 1970. 

 

Transport de fonds (1966)  
(Photo : Coche Argentino) 
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19621. La loi de sécurité bancaire de 1971 et ses décrets réglementaires créeront ensuite 

les conditions nécessaires pour l’essor des marchés de transport de fonds, en obligeant les 

banques à mettre en place des dispositifs de gestion des fonds auparavant inexistants. 

Certaines banques choisissent de continuer à compter sur leurs propres services de 

convoyage dans le respect des règles nouvellement entrées en vigueur. Juncadella sort 

cependant gagnant de cette situation : elle devient l’acteur principal et monopolistique de 

cet espace de production. Ce sera ainsi jusqu’aux années décisives de la dictature militaire 

entamée en 1976 : cette époque signe la création de Prosegur et l’incorporation de 

Juncadella dans le réseau d’entreprises dont la tête visible était Alfredo Yabrán2. 

 

Les sociétés de détectives et de renseignements commerciaux, qui existent au moins 

depuis le début du 20e siècle (par exemple, la société de renseignements commerciaux 

Dun & Bradstreet, dont une succursale est créée à Buenos Aires en 1902), étaient 

spécialisées dans les services d’enquêtes, soit à des fins privées (filatures en vue de 

confondre d’adultère des personnes privées, recueil de preuves à des fins judiciaires), soit 

à des fins organisationnelles (renseignements sur les antécédents d’employés, clients, 

associés ou fournisseurs actuels ou potentiels, espionnage industriel et commercial, 

surveillance des activités syndicales ou politiques des ouvriers et des militants de 

l’opposition). Ces entreprises parviennent ainsi à routiniser le rapport à une clientèle qui, 

réciproquement, s’habitue à consommer ce type de services. 

 

Les projets de loi et les normes administratives, que l’on voit apparaître entre 1920 et 

1950, confirment l’existence de ce qu’on appelait une « police particulière »3. Vers la fin 

des années 1950, émerge l’idée selon laquelle ces sociétés pourraient également remplir 

d’autres besoins. Selon un entrepreneur évoquant ce qu’on lui a raconté il y a trente ans, 

on aurait dit quelque chose comme : « Eh ! Vous êtes déjà sur le machin, on aurait besoin 

d’un gars pour surveiller que personne ne rentre ici »4. Ce témoignage coïncide avec 

                                                 
1 Site Internet de Juncadella-Prosegur : www.juncadella.com/ 
2 Les origines de Prosegur et son rôle dans l’expansion du groupe Yabrán sont l’objet de l’ouvrage du 
journaliste Christian Sanz, La larga sombra de Yabrán : vida y obra del cartero/empresario más polémico 
de la historia, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, 280 p. 
3 Un projet de loi du gouvernement Yrigoyen a proposé l’interdiction de « la fonction de police 
particulière » (Dossier n° 13, Pouvoir exécutif national, 16 juin 1920), tandis que des édits de police ont 
régulé leur activité depuis 1932. L’analyse des régulations légales de la sécurité privée sera abordée dans le 
prochain paragraphe. 
4 Entretien 19, propriétaire et président d’une société travaillant dans le secteur depuis 1970. Cette 
métamorphose s’opère dans le cas de maintes entreprises qui existent encore ; initialement spécialisées dans 
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d’autres ; on peut repérer semblable mouvement dans l’histoire de la société Alsina : 

 

Alsina débute ses activités en 1948, sous le nom de Police Particulière, entreprise spécialisée 

dans le domaine des renseignements et la réalisation de rapports commerciaux et particuliers. 

En 1958 elle commence à entretenir ses premiers services de surveillance et de sécurité1. 

 

Désormais, ces sociétés d’enquêtes se mettent à offrir aussi des services de surveillance 

du patrimoine de leurs clients. Il devient par ailleurs courant que des officiers des forces 

armées et de sécurité soient appelés à assurer ce genre de services ; cette conversion du 

fonctionnaire en entrepreneur s’opérait dans le cadre d’une relation préétablie et ce 

faisant, stabilisée, avec son client. Il est à l’époque fréquemment constaté que « les clients 

se trouvaient grâce aux relations » et qu’on pouvait à cet égard compter sur « les contacts 

commerciaux qu’avaient les propriétaires de la société »2.  

 

Ce mouvement se serait accompli pour la première fois avec la construction de l’usine de 

la SOMISA (Société mixte sidérurgique argentine), le plus grand établissement créé dans 

le cadre du plan d’industrialisation qui se déroule entre 1958 et 1961 sous la tutelle de 

l’Etat3 ; cette entreprise faisait alors partie du système industriel organisée autour de la 

Direction Nationale des Fabrications Militaires et elle avait besoin de personnel pour 

surveiller des biens à une échelle alors inédite dans le pays. Comme dans plusieurs autres 

grandes entreprises publiques ou mixtes, les militaires siégeaient en grand nombre au 

conseil de direction4. Il n’est donc pas étonnant que des sociétés de surveillance aient vu 

le jour dans cette conjoncture et qu’on trouve des anciens militaires très impliqués dans ce 

mouvement. Les anciens commissaires de police y sont également présents : Segubank, 

Master, Vanguardia, Duque, Search, Alega, Loar – autant de sociétés, fondées dans les 

années 1960 et au début des années 1970, qui l’ont été par des commissaires de police ; il 

                                                                                                                                                  
les services de détective, ces dernières étendent par la suite leur offre de services à la surveillance et au 
gardiennage : Prevención, Vanguard et Alsina sont des cas typiques. 
1 Site Internet de la société Alsina : www.alsinaseguridad.com.ar/ 
2 Entretien 14, ancien dirigeant de trois entreprises de sécurité travaillant dans l’industrie depuis 1969. 
3 Entre 1930 et 1976, l’Etat a eu une forte participation dans l’économie et, surtout, dans la promotion du 
développement de l’industrie. Sur l’industrie, cf. Bernardo Kosacoff, « La industria argentina : un proceso 
de reestructuración desarticulada », El desafío de la competitividad : la industria argentina en 
transformación, Buenos Aires, Alianza, 1993, p. 11-67 ; sur le rôle de l’Etat en matière économique, cf. 
Ricardo Sidicaro, Los tres peronismos : estado y poder económico, 1946-1955/1973-1976/1989-1999, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, 264 p. 
4 Sur le contrôle militaire de l’appareil industriel, cf. Alain Rouquié, Pouvoir militaire et société politique 
en République Argentine, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978, p. 288-
289, 392-293, 592-597 et 634-638. 
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s’agissait alors de sécuriser les sites d’entreprises industrielles et commerciales, des 

chantiers et des banques, ainsi que, plus tardivement, des administrations. Ces échanges 

économiques ont ceci de particulier qu’ils se trouvent encastrés dans des liens personnels 

plus au moins directes1. 

 

Au début des années 1970, l’industrie de la sécurité commence à peine à se développer. 

Selon un porte-parole du syndicat de patrons, on ne compte que vingt entreprises et 6 000 

salariés en 19712. La plupart de ces operateurs assurent plutôt des services de surveillance 

pour des grandes entreprises ; les transformations sociales et politiques venant par la suite 

favoriser l’expansion de certaines activités jusque-là peu développées. La généralisation 

de la violence politique – qui entraîne des attentats avec explosifs, des kidnappings et des 

assassinats dont la cible principale sont les entrepreneurs, les gérants des firmes 

transnationales et les militaires – contribue ainsi à une contractualisation de la protection 

de personnes, processus dont la collecte de données au travers de journaux, textes légaux 

et témoignages permet de retracer, partiellement, les contours. On sait ainsi que les 

services de garde rapprochée étaient très répandus à cette époque de violence politique 

généralisée, mais on peine à établir la preuve quant à leur caractère commercial : il se 

serait plutôt agi de professionnels engagés directement par les patrons, les familles riches, 

les politiciens et les chefs syndicaux. Les « risques » ce faisant parés émanaient plutôt de 

guérillas ou de bandes professionnelles de kidnappeurs, très répandues entre la fin des 

années 1960 et le début des années 19803. 

  

Dans le même temps a lieu une autre innovation qualitative dans le secteur du 

gardiennage : à côté des services de garde statique et des plus traditionnels services de 

renseignements personnels et commerciaux, les entreprises de sécurité commencent à 

offrir des services d’escorte des marchandises. Ces sociétés de surveillance, cantonnées 

jusque-là aux frontières spatiales des établissements de leurs clients en tant qu’elles 

étaient responsables du patrimoine fixe, élargissent la portée de leurs services en offrant 

                                                 
1 Nous y reviendrons dans la deuxième partie de la thèse. 
2 Entretien avec Julio Sarmiento, ancien militaire, propriétaire d’une des principales sociétés de sécurité et 
alors président du syndicat de patrons CAESI, publié dans Jorge Palomar, « El negocio de la seguridad 
privada », La Nación, 9 mars 1997. 
3 Sur la violence dans les années 1970, cf. Luis Miguel Donatello, Ética católica y acción política : los 
montoneros, 1966-1976, mémoire de master en sciences sociales, Université de Buenos Aires, 2000, 196 
p. ; sur « l’industrie du kidnapping », cf. Carlos Juvenal, Buenos muchachos : la industria del secuestro en 
Argentina, Buenos Aires, Planeta, 1994, 340 p. 
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par exemple que les camions amenés à se déplacer entre différentes succursales d’une 

même entreprise ou à faire la navette entre producteur et distributeurs (ou sous-traitants) 

soient escortés par des agents armés. Il ne s’agit pas seulement de prévenir le vol par des 

« pirates de l’asphalte »1 ou de « terroristes » des marchandises charriées, mais aussi et 

surtout d’empêcher que les chauffeurs ne gaspillent leur temps de travail dans les bistrots, 

cafés ou cabarets qui jalonnent les routes argentines, ou qu’ils ne détournent à leur profit 

une partie du fuel des véhicules de l’entreprise. Si l’on en croit les souvenirs des 

entrepreneurs interviewés, ces services étaient à l’époque très répandus et on pouvait voir 

de véritables convois de camions escortés par des voitures ordinaires : les entreprises 

pétrolières, l’industrie de l’alimentation et les laboratoires comptaient parmi les 

principaux clients demandeurs de ces services2. 

 

A la même époque, on trouve aussi des indices d’un type particulier d’imbrication entre la 

politique et les affaires. Le fameux commissaire Alberto Villar crée ainsi l’entreprise de 

surveillance et de gardiennage Intermundo en avril 1973, juste après son départ à la 

retraite et peu de temps avant d’être rappelé par le président Juan Perón pour devenir chef 

de la Police Fédérale, puis assassiné par un commando de guérilla péroniste3. Villar était 

un des chefs du groupe paramilitaire AAA (Alliance Anticommuniste Argentine), affilié 

aux personnels de la droite péroniste et au Ministre du Bien-être Social, José López Rega, 

tenu pour responsable de centaines de meurtres de militants de la gauche péroniste entre 

1974 et 1976. L’entreprise employait alors environ 1800 agents de sécurité et jouissait de 

maints contrats avec les administrations4.  

 

C’est pareillement une mesure administrative qui est à l’origine de la forte hausse de 

chiffre d’affaires que connaît la société Juncadella ; la « privatisation périphérique » mise 

en œuvre en 1977 par le gouvernement militaire conduit en effet au démantèlement du 

service interne de transport des fonds de la Banque de la Nation et nécessite de ce fait le 

                                                 
1 « Pirates de l’asphalte » est le nom donné aux bandes de délinquants, lourdement armés, dont l’usage est 
de se déplacer à plusieurs véhicules et qui se sont spécialisées dans l’attaque des camions et le vol des 
cargaisons embarquées. 
2 Entretien 14. Au cours des années 1990, le volume de ce type de services deviendrait plus réduit à cause 
de l’apparition des services de vigilance par satellite et les dispositifs électroniques de localisation. 
3 Le péronisme est un mouvement politique né en 1945 sous le leadership du colonel Juan Perón.  Dans les 
années 1970, une partie de la jeunesse s’est incorporée au péronisme en prenant des positions de gauche et 
en mettant en œuvre des stratégies de lutte armée. 
4 Martin Edwin Andersen, La policía : pasado, presente y propuestas para el futuro, Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 2002, p. 224. 
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lancement d’un appel d’offres que remporte Juncadella. Cette dernière assurera d’ailleurs 

la prestation du service grâce à des camions blindés rachetés à cette occasion à la banque 

– ceux-là mêmes qui assuraient les mouvements d’argent et de documents entre son siège 

et ses 541 succursales1. D’autres indices attestent de ce que les rapports entre fournisseurs 

de l’Etat et responsables des administrations connaissent alors un type d’enchevêtrement 

très particulier, s’organisant autour de contrats2. 

 

Du renseignement au gardiennage en passant par le transport de fonds et l’escorte de 

biens, les sociétés de sécurité ont produit des innovations dans le type de services offerts, 

innovations qui sont plutôt venues s’ajouter aux services les plus traditionnellement 

offerts, que les supplanter. La révolution des alarmes et la télésurveillance qui s’opère 

dans les années 1990 achève de définir les contenus et les frontières actuelles des produits 

offerts par l’industrie de la sécurité ; la production de tels services ouvrant en outre la 

porte à une clientèle exclue jusque là de ce marché, composée de petits usagers à revenus 

modérés. 

 

B. L’irruption de la sécurité contractuelle 

 

Après une longue période où les formes privées de la protection font figure de 

prolongement de l’autodéfense, les premières décennies du 20e siècle connaissent 

l’émergence de services spécialisés de surveillance et de protection à destination des 

grandes organisations : entreprises frigorifiques, usines, grands magasins. Dans les années 

1950 s’amorce le processus de mercantilisation de la sécurité, avec l’externalisation des 

fonctions de surveillance et l’émergence d’une véritable industrie de la sécurité, 

constituée par des sociétés spécialisées dans la production de services de gardiennage, 

escorte de marchandises, transport de fonds, protection rapprochée et investigations. Cette 

industrie connaît une véritable explosion vers la fin du siècle dernier. 

 

Pour saisir l’essor de l’industrie de la sécurité ont a travaillé avec la base de données 

d’entreprises et de salariés du Système intégré des retraites et des pensions (SIJyP) du 

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale3. Cette source nous fournit la date de 

                                                 
1 Miguel Bonasso, Don Alfredo, Buenos Aires, Planeta, 1999, p. 120-121. 
2 Nous y reviendrons dans les chapitres 7 et 8. 
3 Une présentation plus détaillée des caractéristiques de cette source a été faite en annexe. 
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fondation des 2 689 entreprises dont l’activité principale était le « service d’enquête et 

sécurité » entre 1995 et 2004. Ce recensement prend en compte les sociétés enregistrées 

auprès l’Administration Fédérale des Recettes Publiques ayant cotisé au système des 

retraites pour le compte d’au moins un salarié. Les sociétés informelles ne sont donc pas 

prises en compte ; on y trouve néanmoins de véritables artisans, qu’on peine à considérer 

comme des entreprises au sens sociologique du terme. L’identification des individus 

statistiques nous permettra de procéder à la sélection de ces cas et d’en ajouter d’autres, 

empruntés à des listes établies par les gouvernements provinciaux, ces dernières venant 

utilement compléter l’univers des acteurs de l’industrie de la sécurité. Cette base de 

données constitue un bon point de départ pour la reconstruction de la trajectoire et de la 

morphologie de notre industrie. Si on laisse de côté les seules sept entreprises créées 

avant 1965 et qui existent encore, l’évolution du secteur est la suivante : 

 

FIGURE 1 : Nombre d’entreprises de sécurité privée créées par an, Argentine (1965-2003) 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions 
 

Ce graphique montre que la plupart des entreprises qui offrent aujourd’hui des services de 

sécurité privée ont été crées dans les quinze dernières années, mais aussi qu’il y a un 

noyau d’entreprises qui ont une longue trajectoire, fait très souvent ignoré par les regards 

impressionnistes qui mettent parfois trop l’accent sur la nouveauté du phénomène, en 

négligeant ce faisant sa profondeur historique. Le rythme de création d’entreprises varie 
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peu entre 1965 et 1985, s’intensifiant progressivement à partir de 1986. Un sursaut se 

produit en 1994 et le mouvement devient alors plus irrégulier, quoique d’un niveau 

beaucoup plus soutenu. Il est vrai que l’univers d’entreprises pris en compte dans ce 

graphique ne comprend pas celles qui ont pu exister et disparaître avant 1995, date de la 

mise en place du système (SIJyP) qui sert de support à l’établissement de ce dernier ; 

n’est pas davantage considérée ici la mortalité des entreprises, très élevée dans le secteur 

dans les dernières années1. Il s’agit toutefois de la seule objectivation en mesure de nous 

fournir une estimation fiable de l’évolution du marché dès la moitié du 20e siècle, fait 

qu’on doit se contenter de corroborer en collectant les témoignages d’acteurs du secteur2. 

Ces témoignages coïncident en effet avec les estimations tirées des statistiques officielles. 

Ce mouvement de création d’entreprises exprime immédiatement l’action d’individus qui 

envisagent une activité commerciale dans le domaine de la surveillance et la protection, 

devenant ainsi des professionnels de la sécurité qui vendent leurs services sur le marché, 

soit en tant qu’artisans de la protection, dans le cas des petites entreprises unipersonnelles 

ou familières, soit en tant que patrons plus ou moins importants qui achètent la force de 

travail d’autres. 

 

Les estimations pour les années postérieures sont beaucoup plus précises. Depuis 1995, 

on peut savoir combien d’entreprises de sécurité étaient inscrites auprès des instances 

officielles de régulation des activités économiques et repérer qu’après avoir atteint le 

maximum en 1998 – début de la récession économique qui durera jusqu’à 2001 –, le 

nombre total d’entreprises se stabilise et subit même un petit déclin dans le contexte de la 

sortie de la crise. Malgré la mortalité des entreprises, les fusions, l’entrée des grandes 

firmes transnationales, on aura dès lors environ 1 100 sociétés qui ont des rapports 

objectifs assez stables, dont la structure on examinera dans la section suivante. Mais la 

stabilisation du nombre d’entreprises ne concerne pas le volume de l’emploi, qui ne cesse 

                                                 
1 La mortalité peut être aisément saisie par le fait que malgré la création annuelle de sociétés, le nombre 
total reste stable ; on en trouve en outre confirmation dans les témoignages recueillis auprès d’entrepreneurs 
du secteur d’activité. 
2 Certains de ces acteurs sont de véritables savants pratiques de cet espace de la vie sociale qu’ils 
contribuent à faire exister grâce à leurs actions. Ils constituent de ce fait des sources majeures : leurs 
témoignages offrent ainsi des informations très précieuses, qu’on les recueille directement par des entretiens 
ou, indirectement, à la lecture de revues spécialisés, de rapports d’entreprise, de bilans comptables ou de 
déclarations faites à la presse. La valeur à accorder à ces témoignages ne repose pas seulement sur le fait 
qu’ils y évoquent souvent des faits cachés ou des réalités sous-jacentes à l’activité dont les statistiques 
officielles ne nous diraient rien, mais aussi sur le fait qu’ils proposent une définition locale de ce qu’est la 
sécurité privée et un récit personnellement informé de la manière dont les choses se passent dans leur 
espace d’activité. 
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pas de s’accroître : 

 

FIGURE 2 : Evolution relative du nombre d’entreprises et de salariés  

(base 1995 = 100) Argentine (1995-2004) 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions1 

 

L’observation de ces deux courbes permet de constater un processus également rencontré 

dans d’autres pays : si le nombre d’entreprises reste stable et le rythme de création de 

nouvelles entreprises diminue, le nombre de salariés s’élargit de façon considérable2. 

Cela témoigne d’une augmentation générale du volume des services produits et 

consommés, mais aussi d’une tendance à l’élargissement de la taille des entreprises, en 

particulier d’un groupe d’entreprises devenues des leaders sur ce marché. La dynamique 

de l’évolution du secteur dans les dernières années montre en effet que l’expansion 

quantitative du volume d’affaires et du nombre de postes de travail s’accompagne d’une 

simplification de l’espace des producteurs : la quantité d’entreprises reste à peu près 

stable au cours des cinq dernières années, tandis que l’effectif s’accroît régulièrement. 

                                                 
1 L’année 1995 a été prise comme base (100) pour comparer l’évolution ultérieure. 
2 Si les chiffres de l’emploi expriment aussi bien l’expansion que la formalisation du secteur, il faut préciser 
que celle-ci n’est pas aussi forte dans maintes provinces, où le secteur reste pour la plupart informel, ainsi 
que dans les « pores » des grandes villes, où le gardiennage camouflé et les micro-entreprises qui se créent 
en permanence, restent pour la plupart en dehors du cadre légal et donc invisibles. Leurs activités échappent 
aux statistiques officielles et restent ainsi méconnues des pouvoirs publics. Elles ne sont pas prises en 
compte, alors qu’elles renforceraient la tendance à l’accroît des services de surveillance. Nous y 
reviendrons dans le chapitre 6, section I, §2, B. 
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Ce mouvement ne nous permet pourtant pas de savoir si l’industrie de la sécurité privée 

diffère de ce qui est observé dans d’autres secteurs de l’économie. De fait, l’évolution du 

chiffre de salariés dans le secteur de la sécurité privée est d’autant plus extraordinaire 

qu’elle a lieu dans un contexte de stagnation, voire de décroissance, qui touche presque 

tous les autres secteurs :  

 

FIGURE 3 : Emploi dans la sécurité privée, dans les services et dans l’ensemble de l’économie  

(base 1995 = 100) Argentine (1995-2004) 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions 

 

La forme générale de la distribution de l’emploi dans l’industrie de la sécurité ressemble à 

celle du secteur « services », mais avec une tendance expansive beaucoup plus soutenue 

et rapide : celui-ci s’accroît fortement dans le contexte de la récession ouverte en 1998 

suite à la dévaluation brésilienne et il n’est pas touché par l’effondrement de l’économie 

argentine en 2002.  

 

Cela peut servir de point de départ à une interrogation portant sur les conditions 

particulières qui régissent ce domaine restreint de la vie sociale et politique (qui revêt 

certes une forme économique). Il y a en effet eu des entreprises qui ont réussi à vendre 

leurs services dans un contexte où d’autres faisaient systématiquement faillite. On repère 
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à cet égard une redistribution des emplois depuis les sociétés industrielles et 

commerciales vers des prestataires extérieures, qui bénéficient ainsi de la rétrocession des 

fonctions secondaires. On note également qu’un ensemble d’individus au chômage qui a 

trouvé dans cette industrie un emploi qui a pu être considéré comme relativement stable et 

bien rémunéré par des travailleurs intermittents ou systématiquement rejetés des autres 

branches de l’économie. Il s’agit enfin d’un secteur économique qui dispose de conditions 

sociopolitiques très favorables à son développement : d’un secteur qui réalise les intérêts 

de groupes sociaux qui se constituent depuis longtemps dans l’Etat et qui trouvent à se 

consolider en s’ouvrant au monde des affaires ; d’un secteur qui offre une réponse 

spécifique – et apparaissant comme de plus en plus légitime – à des problèmes inhérents 

aux conditions d’existence de la société contemporaine ; d’un secteur qui se développe 

sous l’aile protectrice de l’Etat et sous l’impulsion des catégories sociales dominantes. 

 

§2 La détermination symbolique des frontières de l’industrie 

 

Dans son ouvrage De la division du travail social, Emile Durkheim a montré que les 

activités sociales ne peuvent pas se développer au-delà d’une certaine mesure sans être 

l’objet de régulations spécifiques qui prennent presque toujours la forme d’une loi. 

L’institutionnalisation de l’industrie de la sécurité privée nous met donc face au problème 

durkheimien de la transformation du fait en droit, problème que l’on pourrait formuler en 

ces termes : comment les nouvelles relations sociales peuvent-elles se développer sans 

que soit développé un ensemble de règles qui l’organisent1 ? Il est à ce titre intéressant de 

comprendre comment les groupes professionnels se dotent de modes de régulation qui 

leur sont propres, en même temps que l’Etat met en œuvre les normes générales et 

fabrique ensuite des normes distinctes pour les soumettre à des critères particuliers. Ces 

deux moments contribuent d’ailleurs à donner des contours socialement définis à un 

ensemble d’agents sociaux dont l’unité resterait le cas échéant toujours floue. 

 

 

                                                 
1 Emile Durkheim, De la division du travail social, op. cit., p. 285. Lorsque les choses se déroulent de 
manière spontanée, de nouvelles règles accompagnent l’émergence des faits nouveaux : c’est pour cette 
raison que l’anomie est jugée comme une situation « anormale ». Cf. le livre III de cet ouvrage. 
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A. La constitution d’une « profession établie »1 

 

Selon Durkheim, la constitution d’organes spécialisés dans la production de biens et de 

services ne peut pas se produire « normalement » sans entraîner également l’émergence 

d’instances corporatives d’encadrement qui expriment leur vie vers le dehors et qui 

entreprennent la régulation de leur fonctionnement vers le dedans. Dans notre cas, les 

principales entreprises de surveillance et de gardiennage sont regroupées dans deux 

organisations patronales : la Chambre argentine d’entreprises de sécurité et d’enquêtes 

(CAESI) et la Chambre d’entreprises leaders de sécurité et d’enquêtes (CELSI)2. Les 

différents groupes d’entreprises de « sécurité électronique » sont représentés dans la 

Chambre d’entreprises de monitoring d’alarmes de la République Argentine (CEMARA), 

la Chambre argentine de sécurité électronique (CASEL) et la Chambre argentine 

d’Entreprises de suivi par satellite (CAESSAT), tandis que la Chambre de transporteurs 

de fonds (CTC) regroupe les sociétés de transport de fonds3. Les « experts » ont aussi 

leurs propres organisations : l’Association argentine de sécurité privée (AASPRI), le 

Forum de spécialistes latino-américains de sécurité et l’Association des professionnels 

argentins en sécurité (APAS). Les salariés sont enfin représentés par l’UPSRA, qui garde 

le monopole malgré des tentatives de subversion émanant de groupes de travailleurs 

« indépendants ». 

 

La consolidation d’un groupe d’entreprises de surveillance dans les années 1960 aboutit à 

la constitution du premier syndicat de patrons, la CAESI, crée en 1971 par une dizaine de 

sociétés dont certaines font aujourd’hui figure de leaders du secteur d’activité considéré 

(AIPAA, Orion, Search et Vanguard). Cette organisation a désormais remplit les 

fonctions qui sont celles de syndicats de patrons : la CAESI a ainsi participé à tous les 

négociations autour des lois concernant la sécurité privée à Buenos Aires et la province de 

Buenos Aires depuis 1998, ainsi qu’aux débats concernant une éventuelle loi nationale. 

Elle a très tôt mis en place un « tribunal éthique » qui a par exemple abouti aux accords 

                                                 
1 Concernant le titre de ce paragraphe, la notion de « profession établie » a été empruntée à Jean-Michel 
Chapoulie, « Sur l’analyse sociologique des groupes professionnels », Revue française de sociologie, 1973, 
vol. 14, n° 1, p. 86-114. 
2 Il y a aussi des syndicats à l’échelon provincial (CAESBA à Buenos Aires, CAPRESI à San Luis 
CAESVIP à Santa Cruz, CATESI à Tucuman, etc.), mais leur rôle spécifique n’apparaît pas significatif. 
Elles sont toutes affiliées à la CAESI. 
3 Nous n’avons pas trouvé des matériels sur ce syndicat, qui ne semble exister que sur le papier. 
Représentant un très petit nombre de sociétés, on peut supposer que les hommes qui sont à sa tête 
coordonnent leur action d’une manière informelle. 
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sur la qualité des prestations et le prix minimum que les associées devaient respecter, 

mesure qui a paradoxalement entraîné une sanction de la part du Secrétariat National à la 

Concurrence en 1998. La recherche d’un dénominateur commun de qualité a été 

récemment formalisé par un Certificat de vérification d’entreprises (CVE), label crée en 

2004 qui vient récompenser la qualité des prestations de ceux des associés qui s’adaptent 

aux normes établies par le syndicat. La CAESI est également le principal représentant des 

patrons dans leurs relations avec les travailleurs ; il participe à la signature des premières 

conventions collectives du travail pour l’industrie de la sécurité privée en 1973 (CCT n° 

405/73) et 1975 (CCT n° 15/75), ainsi qu’à celles qui sont plus récemment venues les 

substituer (CCT n° 194/92 et CCT n° 431/2005). Il est enfin aussi le représentant majeur 

de l’industrie argentine de la sécurité auprès de fédérations internationales telles que la 

Fédération de syndicats et d’associations d’entreprises de sécurité privée des pays du 

Mercosur (FESESUR), la Fédération panaméricaine de sécurité privée (FEPASEP) et la 

Fédération mondiale de sécurité (WSF). Cette position privilégiée ne peut être comprise 

qu’en prenant en compte les bases sociales de cette corporation : la CAESI regroupe les 

leaders du secteur, celles qui ont à la fois le plus gros chiffre d’affaires et la plus longue 

trajectoire dans l’industrie considérée ; autrement dit, celles qui constituent le pôle le plus 

institutionnalisé et dominent ce système de rapports sociaux. En 2006, le syndicat 

comptait 182 membres tenus de s’acquitter d’une cotisation variant selon la taille de 

l’entreprise, mesurée en nombre d’agents de sécurité. Au cours des dix dernières années, 

les principales sociétés de sécurité privée ont été représentées dans le conseil de direction 

de la CAESI – Mario Rossi et Enrique Martínez pour Prosegur, Fernando Kelly pour 

Search, Miguel Feroglio pour Seguridad Argentina et Carlos Rinaudo pour Fiel-Securitas, 

les positions principales restant cependant tenues par ses « pères fondateurs ». 

 

L’explosion de la sécurité privée dans le tournant des années 1990 coïncide avec l’arrivée 

d’un groupe d’officiers licenciés de l’Armée de Terre suite aux événements de 1987 et 

1990, dits « levantamientos carapintadas »1. Une partie importante de ces officiers se 

reconvertit alors dans l’industrie de la sécurité privée, quelques-uns s’orientant vers la 

création de sociétés commerciales, la plupart optant plutôt pour une organisation de type 
                                                 
1 Pour une caractérisation du mouvement carapintada et la situation de l’Armée de Terre dans les années 
1980, cf. : Marcelo Sain, Alfonsin, Menem et as relações civico-militares. A construção do controle sobre 
as Forças Armadas na Argentina democrática (1983-1995), thèse de doctorat en sciences sociales, 
Universidade Estadual de Campinas, 1999, 516 p ;  ainsi que Marcela Donadio, De los golpes a la 
cooperación : una mirada a la mentalidad profesional en el ejército argentino, mémoire de master en 
sciences sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2000, 149 p. 
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coopératif réputée économiquement plus efficace puisque permettant d’une part, de 

moduler la masse salariale en fonction du volume d’affaires, d’autre part de contourner 

des obligations fiscales et d’être ainsi en mesure d’offrir des prestations d’un coût 

moindre. En 1993, ces entreprises se sont regroupées dans la CELSI, dirigé par le colonel 

Jorge Toccalino et dont le siège se trouve encore dans le même bâtiment que celui de la 

principale de ces entreprises coopératives (Cazadores) ; les agents à l’origine de ce 

rassemblement cherchent ce faisant à neutraliser la lutte que conduisent contre eux les 

sociétés de type commercial regroupées autour de la CAESI. On ne saurait lire autrement 

les objectifs institutionnels affichés par ce syndicat : la CELSI déclare ainsi viser la 

défense des intérêts de ses membres « sans discrimination de taille ou de raison sociale », 

désignant en ces termes la défense des coopératives. Il vise aussi à moraliser l’activité par 

le biais d’initiatives destinées à résister « aux actions qui empêchent le libre jeu de l’offre 

et de la demande », en s’attaquant par exemple aux régulations restrictives telles 

qu’encouragées par la CAESI sous le prétexte de l’illégalité des coopératives1. La CELSI 

dispose aussi de centres de formation à destination des dirigeants, cadres et agents de 

sécurité, visant une « professionnalisation » adaptée aux conditions d’existence réelles de 

ces derniers2. Malgré les efforts déployés dans ce sens par la CAESI, les coopératives ne 

seront jamais frappées d’illégalité ; elles recevront au contraire l’aval des pouvoirs 

publics et deviendront les interlocuteurs privilégiés d’administrations publiques clientes – 

la CELSI est ainsi toujours invité lors des débats parlementaires concernant la régulation 

du secteur et participe également aux commissions de la sécurité et de la justice du Plan 

stratégique de la ville de Buenos Aires ; il est aussi membre de la FESESUR et 

COOPERAR (Confédération coopérative de la République Argentine), organisme 

regroupant les coopératives de tous les secteurs3. 

 

Les sociétés de « sécurité électronique » ont leurs propres organes de représentation : 

depuis 1997, la CEMARA regroupe ainsi des entreprises qui offrent des services de 

détection électronique ; ce syndicat comptait en 2006 soixante-neuf membres au nombre 

                                                 
1 Nous reviendrons aux luttes syndicales dans les chapitres 6 et 9. 
2 Dans ce chapitre, nous utilisons le mot « professionnalisation » entre guillemets pour indiquer qu’il s’agit 
d’une notion indigène érigée en objet de luttes et non d’un concept théorique dont il nous faudrait tirer 
toutes les conséquences analytiques. 
3 La participation de la CELSI à la COOPERAR n’est d’ailleurs pas sans soulever d’épineux problèmes, la 
confédération étant contrôlée par des groupes proches du parti communiste ; pour une critique sévère du 
projet d’organisation syndicale tel que présenté par Toccalino auprès du conseil d’administration de 
COOPERAR, cf. « En COOPERAR, presentaron una propuesta descabellada, que debe quedar en el 
olvido », Prensa cooperativa, nº 238, février 2002. 
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desquels une dizaine d’entreprise de sécurité pourvoyeuses d’autres types de services et 

de ce fait doublement affiliées à la CAESI (Prosegur, Securitas, Watchman, Líderes, 

Mayorazgo). On repère d’autres types d’affinités entre ces deux syndicats s’agissant du 

rôle au sein de la branche et en matière de stratégies de représentation : la CEMARA a 

ainsi activement participé à l’élaboration des régulations en s’efforçant de faire accepter 

l’existence des centrales de monitoring – alors interdites par les textes en vigueur qui 

restreignait le renvoi des alarmes aux seuls commissariats de police –, travaillant ensuite à 

faire reconnaître les particularités de cette branche par rapport aux transport de fonds, 

gardiennages, enquêtes ou gardes rapprochées1. Accompagnant un processus plus général 

de « professionnalisation », la CEMARA a par ailleurs joué un rôle décisif dans 

l’homologation de la norme IRAM 41742. 

 

L’innovation technologique produite au sein de l’industrie de la sécurité à l’échelon 

international a contribué à l’essor de services de surveillance électronique autres que le 

simple monitoring de dispositifs anti-intrusion. Dans cette branche de l’industrie, on 

trouve la CASEL : créé en 2001, ce syndicat est tout à fait éloigné du pôle « policier » qui 

constitue le noyau de cette industrie et dont les figures majeures sont la CAESI, la CELSI 

et la CEMARA. La CASEL représente pour sa part les fabricants, installateurs, 

marchands et gestionnaires de systèmes de sécurité électronique haut de gamme ; il s’agit 

de sociétés high-tech comme Logotec, Intelektron, Bosch, Protek et Dialer, qui 

fournissent des marchés privés et publics requérant des prestations à haute complexité 

technologique : dispositifs de contrôle d’accès, de localisation par GPS et de protection de 

données informatiques. On notera à cet égard que le président et les deux vice-présidents 

de la CASEL sont ingénieurs de métier. Ce syndicat contribue à l’institutionnalisation du 

secteur par la publication de la revue Innovation Technologique, l’homologation 

d’équipements et l’organisation de l’exposition annuelle Seguriexpo. C’est le fait de viser 

des prestations dans le domaine de la « protection » – ainsi que les auto-descriptions 

institutionnelles de la CASEL – qui nous conduisent à situer ce groupe d’entreprises au 

sein (quoiqu’à la marge) de l’industrie de la sécurité. 

 

Créé en 2003, la CAESSAT est l’organisation qui exprime les intérêts des sociétés offrant 

des services de suivi par GPS. Elle est également à ranger dans le « pôle technologique » 

                                                 
1 Site Internet de la CEMARA : www.cemara.org.ar/ 
2 Dans le chapitre 5, nous reviendrons sur les normes de qualité. 
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de l’industrie, affaire d’ingénieurs plutôt que de policiers et de militaires. Sa particularité 

relève de la spécialisation dans la sécurisation de véhicules et la logistique du transport de 

marchandises. Elle ne regroupe qu’une dizaine de sociétés dont Search, Megatrans, Sky 

Cop et Sitrack. En tant que représentant de ces intérêts spécifiques, elle entretient de 

rapports avec les pouvoirs publics, les syndicats du transport et les syndicats des 

compagnies d’assurances1. 

 

La plus ancienne des associations professionnelles ou d’« experts » est l’AASPRI, créée 

en 1984. Son conseil de direction est exclusivement composé d’anciens officiers de 

police, qui se font reconnaître – et sont d’ailleurs reconnus – comme des « professionnels 

de la sécurité » en capacité d’offrir à l’industrie et ses clients, aux pouvoirs publics ainsi 

qu’à leurs paires, des savoirs techniques et scientifiques pour la protection des biens et 

des personnes. Ses activités principales sont tournées vers la formation des membres de 

l’association et la commercialisation d’expertises techniques, mais elle joue aussi un rôle 

de porte-parole dans les différentes arènes publiques. Au nombre des membres de sa 

direction, on retrouve des individus qui font partie de syndicats de patrons : Fernando 

Aspiroz (Vigilan SA), Modesto Miguez (Central de Monitoreo SA) et Carlos Reisz (MB 

Seguridad SRL) de la CEMARA, et Fernando de la Serna (ORIS SRL) de la CAESI.   

 

Le Forum de spécialistes latino-américains de sécurité résulte quant à lui de l’effort 

individuel d’Edgardo Frigo, professeur de management à l’Université de Belgrano et 

directeur général du cabinet de conseil Business Training Systems Latin America. 

Consultant dans d’autres branches de l’économie, Frigo rejoint le monde de la sécurité au 

début des années 1990 et s’y fait un nom en commercialisant ses services d’expertise en 

management et marketing2. Le Foro produit des outils intellectuels pour la gestion, ainsi 

que des descriptions de l’industrie et du métier. Cette institution joue un rôle majeur dans 

la professionnalisation et la mise en scène de la sécurité privée, en profitant du soutien de 

l’ensemble des acteurs qui en font partie. Elle participe aussi à la formation des dirigeants 

des entreprises et est à l’initiative des conférences, congrès et expositions qui contribuent 

à la constitution du groupe des professionnels de la sécurité privée. 

                                                 
1 Site Internet de la CAESSAT : www.caessat.com.ar/ 
2 Comme d’autres gens dans n’importe quel domaine, Frigo a également pu compter sur des contacts pour 
s’implanter dans ce secteur d’activité : c’est ainsi un ami, colonel à la retraite, qui l’aurait présenté auprès 
du président de la CAESI ; ce dernier l’introduisant par la suite auprès des principaux entrepreneurs du 
secteur. Entretien avec Frigo fait le 9 octobre 2006. 
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Créé en 2005, l’APAS regroupe les diplômés en sécurité. Il s’agit d’un groupe dont 

l’existence est tout à fait récente et dont la position dans l’espace des professionnels de la 

sécurité reste marginale, en particulier regardant le faible degré d’insertion de ses 

membres dans le monde des entreprises. L’association vise officiellement à la 

professionnalisation du secteur, c’est-à-dire à faire reconnaître les savoirs de ces jeunes 

professionnels sans expérience préalable dans les corps armés de l’Etat. S’employant à 

diversifier les débouchés offerts à ces diplômés, cette association offre aux membres des 

contacts avec les entreprises qui cherchent des directeurs techniques ou des gérants, 

opérant comme un véritable bureau de placement. L’association est dirigée par Laura 

Romero Barenghi, directrice technique de DYP, une société d’environ 50 salariés dont le 

siège se trouve dans le centre-ville de Buenos Aires. 

 

En ce qui concerne les travailleurs, ils sont formellement regroupés dans l’Union du 

Personnel de Sécurité de la République Argentine (UPSRA), créée dans les années 1970. 

Le chiffre des salariés régulièrement affiliés à la mutuelle du syndicat était de 68 000 en 

20041. Son secrétaire général, Angel Alberto García, n’a jamais été agent de sécurité et 

son accession à ce poste relève d’une stratégie de « représentation par le haut » impulsée 

par le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la restauration et député national, 

Luis Barrionuevo, au début des années 1990. García fait partie de la direction de la 

Confédération Générale du Travail (CGT), principale fédération de travailleurs de 

l’Argentine et « colonne vertébrale » du péronisme2 ; il a été un leader politique local du 

parti péroniste dans la ville de Quilmes, en banlieue de Buenos Aires3 pendant de 

nombreuses années. Ses adversaires syndicaux au sein du secteur de la sécurité privée 

mettent en question sa légitimité, réclamant la reconnaissance de leurs propres 

organisations et dénonçant le fait que García soit lui-même propriétaire de quelques 

                                                 
1 Source : Site Internet de l’OSPSIP, 2004. Il s’agit du personnel encadré dans les conventions collectives 
de travail signées par l’UPSRA sur tout le territoire national : « Personnels salariés sans hiérarchie qui 
remplissent des fonctions spécifiques de surveillance et de sécurité privée dans les domaines suivants : 
commercial, industriel, civil ou privé, financier, agricole et agents privées de sécurité », cf. Convention 
collective de travail n° 421 du 28 septembre 2005. 
2 Le péronisme a toujours été soutenu par les syndicats ouvriers, définis comme sa « colonne vertébrale ». 
Bien qu’ils soutiennent massivement le péronisme, les syndicats jouent aujourd’hui un rôle beaucoup moins 
important : depuis la transition démocratique qui débute en 1983, la « branche politique », c’est-à-dire les 
professionnels de la politique agissant sous le label de péronistes, sont devenus plus importants : ni les deux 
derniers présidents péronistes, Carlos Menem (1989-1999) et Nestor Kirchner (2003-2007), ni l’ensemble 
des gouverneurs péronistes, ne sont ainsi d’extraction syndicale. 
3 Il y a dix ans, j’ai moi-même conduit des enquêtes de type ethnographique auprès de militants de 
l’entourage de García et participé à cette occasion à des meetings où le dirigeant a pris la parole. 
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entreprises de sécurité. Hormis ces conflits politiques internes, le syndicat participe 

régulièrement aux négociations de conventions collectives et d’autres accords sectoriels 

avec les syndicats de patrons. 

 

Les syndicats de patrons, les associations professionnelles et les syndicats de travailleurs 

contribuent à définir les frontières de l’industrie de la sécurité. Ils expriment les intérêts 

communs – mais aussi les intérêts particuliers – des acteurs qui participent à la 

constitution de cet espace d’activité sociale. Les syndicats accomplissent d’ailleurs une 

fonction de régulation des comportements de leurs membres, qui vise plutôt sa 

légitimation et la réalisation des intérêts des individus et des organisations qui contrôlent 

les syndicats. Ils sont ainsi les porte-parole auprès les pouvoirs publics, les agents des 

relations institutionnelles avec d’autres groupes organisés – y compris les autres membres 

de l’industrie de la sécurité – et les promoteurs de normes qui ont part à la 

« moralisation » et à la « professionnalisation » de ce nouveau secteur de l’économie. 

 

B. Des arrangements juridiques hétérogènes 

 

L’Etat argentin a une organisation fédérale et la Constitution stipule que le pouvoir de 

police appartient aux gouvernements des provinces. Chaque province a un pouvoir 

exécutif (gouverneur) et un pouvoir législatif (une ou deux chambres, dont le Sénat), ainsi 

qu’une force de police autonome1. Au-delà de quelques normes nationales qui ont un 

champ d’application spécifique – notamment, le transport de fonds, prestation inter-

juridictionnelle – la régulation de la « police particulière », la « surveillance » ou 

simplement la « sécurité privée » est dévolue aux pouvoirs provinciaux2. 

 

Les premiers textes concernant l’industrie de la sécurité sont établis au moment même où 

les toutes premières entreprises voient le jour. Les différentes normes rangent les 

prestations de surveillance et d’enquêtes privées dans le domaine de la « fonction 

policière » ; en effet, les lois organiques des polices provinciales incluent très souvent le 

contrôle des sociétés de « police particulière » dans les attributions de l’institution, tandis 

que les obligations spécifiques sont fixées par des édits du chef de police. 

                                                 
1 La Police Fédérale remplit les fonctions policières dans la ville de Buenos Aires. 
2 Dans ce chapitre, nous analysons la législation en tant qu’élément qui contribue à définir les limites de 
l’industrie ; nous analyserons plus tard ses effets sur les prestations (chapitre 4) et sa signification politique 
(chapitre 10). 
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La première régulation de l’activité des sociétés d’enquêtes privées est l’« édit de police 

particulière » du 15 juillet 1932 par lequel la Division d’enquêtes de la Police de la 

Capitale est chargée d’autoriser les agents et les sociétés d’enquêtes privées, ainsi que de 

contrôler les missions spécifiques qu’ils accomplissent. L’édit de police particulière du 22 

janvier 1948 confirme ce dispositif de contrôle en le plaçant entre les mains de la Police 

Fédérale (créée en 1943) et charge la Direction de coordination fédérale1 du rôle 

d’instance de régulation. La loi organique assure en 1958 qu’une des responsabilités de la 

force publique est d’« intervenir dans l’exercice des professions de courtier d’hôtel, 

veilleur de nuit et police particulière »2. Les choses se passent de la même manière dans 

d’autres districts : dans la province de Santa Fe, le contrôle des « agences de surveillance 

et de renseignements particuliers » est assuré par la Police de la Province3 ; dans la 

province de Chubut, c’est le chef de la police qui doit « autoriser le fonctionnement du 

service de police particulière, veilleurs particuliers et associations de vigiles »4. Cette 

subordination de l’industrie aux institutions policières ne connaît pas de changements 

jusqu’aux années 19905. 

 

Si nous avons parlé jusqu’ici de « police », il nous faut pourtant préciser que cette notion 

reste un peu abstraite du point de vue sociologique. En effet, nous avons avancé que 

l’industrie de la sécurité n’était pas seulement le fait des policiers, mais aussi des 

militaires. Comment expliquer leur présence si l’on tient par ailleurs que seule la police 

domine le jeu ? Un premier élément de réponse consiste à dire que – par leurs origines 

sociales, leurs alliances matrimoniales et le rôle majeur qu’ils ont joué dans le système 

politique depuis 1930 – les militaires sont plus proches du monde de l’entreprise et qu’ils 

                                                 
1 Institution bien connue pour le rôle majeur qu’elle a joué dans la surveillance des militants syndicaux et 
politiques de l’opposition. 
2 Décret-loi n° 333 du 14 janvier de 1958, art. 6 ; ratifié par le Décret n° 1172 de 1988 et finalement aboli 
par la loi n° 118 du 3 décembre 1998, qui a donné naissance à la Direction Générale de Services de Sécurité 
Privée. 
3 Santa Fe, Résolution 1857 de 1952. 
4 Chubut, loi n° 356 du 30 juin 1964, art. 35. 
5 Le règlement général de la Police de la Province d’Entre Ríos stipule que cet organe doit « prendre en 
charge les demandes d’autorisation pour l’exercice de la profession de police particulière » (loi n° 5054 du 
11 décembre 1974, art. 6) et la loi organique de la Police de Mendoza oblige le chef de la force à « autoriser 
le fonctionnement des agences d’enquêtes privées et sa fermeture » (loi n° 4697 du 14 septembre 1982, art. 
25). 
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occupent des positions éminentes dans l’administration de l’Etat1. Leur position dans 

l’espace social et dans l’appareil étatique leur a ainsi assuré une certaine proximité aux 

principaux clients du secteur2. Ils seraient donc socialement plus puissants que les 

policiers, capables d’établir des rapports marchands et de faire ensuite reconnaître cette 

domination de fait par les pouvoirs publics. Un autre élément de réponse peut être donné : 

jusqu’aux années 1980, les forces policières étaient très souvent sous le contrôle de 

l’armée ; le poste de chef de police était normalement réservé à des officiers supérieurs et, 

si l’on considère seulement la période 1930-1973 et le cas particulier de la Police 

Fédérale, vingt-six des chefs de cette institution ont été des militaires, tandis qu’à peine 

trois ont été des policiers professionnels3. Ainsi, il faut conclure que l’industrie de la 

sécurité privée était déjà un univers composé par des militaires et des policiers, placé 

sous le contrôle d’une institution policière systématiquement subordonnée aux 

militaires4. Cette subordination de l’industrie aux corps armés de l’Etat se maintient 

jusqu’aux années 1980. Pendant cette longue période, la régulation policière-militaire de 

l’industrie de la sécurité exprime la constitution concrète de ce système de production de 

services. Elle contribue en même temps à renforcer les propriétés sociales de ses 

personnels et la nature de ses prestations. D’une part, il s’agit d’un métier dont les 

activités sont définies en termes policiers, dont le personnel est très souvent d’origine 

policière et militaire, dont les tâches sont censées être intrinsèquement policières5 ; 

d’autre part, le pouvoir de régulation octroie à ces fonctionnaires l’accès à ce domaine 

d’affaires et leur assure très souvent le monopole de la propriété et de la direction des 

sociétés de surveillance et d’enquêtes6. Les prérequis légaux exigés des dirigeants des 

                                                 
1 Entre 1930 et 1983, l’Argentine a connu onze présidents constitutionnels (dont certains sous tutelle 
militaire) et onze présidents issus de coups d’Etat (tous étant militaires de profession) : les militaires ont 
ainsi occupé le sommet de l’Etat durant une bonne partie du 20e siècle. 
2 Nous y reviendrons lors de l’analyse du capital social des entrepreneurs, cf. chapitre 5, section I. 
3 Andersen, op. cit., p. 93, p. 142 et p. 168. Le décret-loi n° 333 du 14 janvier 1958 établit que « la direction 
de la Police Fédérale sera occupée par un officier général des forces armées » (art. 13) et « la sous-direction 
sera occupée par un officier général ou un officier supérieur des forces armées avec le grade de colonel ou 
lieutenant-colonel, ou leurs équivalents » (art. 14). Des arrangements semblables existent dans les 
provinces. 
4 La présence des policiers et des militaires sera analysée dans le chapitre 2 et les rapports institutionnels 
entre la police et l’armée au sein du système public de sécurité intérieure seront explorés dans le chapitre 
10. 
5 Les idées condensées dans cette phrase constituent l’objet du chapitre 2. 
6 Dans cette période, il y a eu également des régulations particulières concernant d’autres « branches » de ce 
qui était alors en passe de devenir une véritable industrie de la sécurité privée, mais qui étaient pourtant 
moins directement rattachées aux milieux militaires et policiers : les services de détection électronique sont 
ainsi régulés par le décret n° 8531 du 2 octobre 1963 et le décret n° 9769 du 2 décembre 1964, ainsi que par 
la loi n° 19 130 du 21 juillet 1971 (loi de Sécurité Bancaire) ; le service de convoyage de fonds est régulé 
par cette même loi n° 19 130 et par le décret n° 2625 du 5 avril 1973 (confidentiel), complétés par le décret 
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entreprises ne font qu’exprimer les barrières qu’on impose aux étrangers à la profession 

policière et militaire.  

 

Depuis la fin des années 1970, il y a des lois spécifiques dans plusieurs provinces et des 

normes établies par décret à l’échelon national1. Dans les provinces de Córdoba, 

Catamarca et La Pampa, la loi concerne les sociétés d’enquêtes et gardiennage, mais elle 

exclut les services de garde du corps et les services internes des établissements non 

spécialisés. Dans les provinces de Buenos Aires, Neuquén et La Rioja, la loi touche aussi 

les services de transport de fonds mais ne dit rien des services internes et de protection 

rapprochée. L’organe de tutelle reste la police de la province et les sociétés ont 

l’obligation de collaborer avec elle dans le domaine de la détection d’activités 

délinquantes2. Dans le contexte d’une démocratisation difficile qui oppose le 

gouvernement aux corps armés de l’Etat, le président Alfonsin signe en 1988 un décret 

portant sur la « police particulière »3. Ce texte reconnaît de nouvelles prestations, 

notamment le gardiennage et la surveillance de sites et de biens ; on autorise également 

les entreprises de « police particulière » à fournir des services de garde rapprochée mais 

on exclut explicitement la télésurveillance et le transport de fonds, qui feront l’objet 

d’autres modes de régulations. La régulation des sociétés est dévolue au service des délits 

fédéraux de la Police Fédérale.   

 

Une première et longue étape de la production de la sécurité privée est donc marquée par 

une relative autonomie de l’industrie car il s’agit de l’action exercée par des institutions 

policières sous contrôle militaire, c’est-à-dire par des individus appartenant aux mêmes 

milieux socioprofessionnels que les dirigeants de l’industrie de la sécurité privée. Un 

contrôle effectivement « politique » de l’industrie n’arrivera que dans la deuxième moitié 

des années 1990 : le gouvernement national et les gouvernements provinciaux 

entreprendront alors un lourd travail de production normative dont le trait principal sera la 

                                                                                                                                                  
n° 1398 du 8 novembre 1974, le décret n° 1492 du 27 juillet 1976. Il s’agit de deux branches où les intérêts 
des ingénieurs et des banquiers sont plus présents que ceux des policiers et des militaires. La position très 
particulière que ces deux groupes occupent aujourd’hui dans l’industrie de la sécurité sera restituée dans le 
chapitre 6, II, §2, B. 
1 La loi n° 21 265 et le décret réglementaire n° 1063 de 1976 organisent les services de protection 
rapprochée – en plein essor dans un contexte de violence politique généralisée. 
2 Córdoba, loi n° 6096 du 6 octobre 1977 ; Buenos Aires, décret-loi n° 9603 du 7 octobre 1980 ; Catamarca, 
loi n° 3914 du 15 mars 1983 ; La Pampa, loi n° 825 du 30 novembre 1984 ; Neuquén, loi n° 1752 du 11 juin 
1988 ; La Rioja, loi n° 5379 du 5 décembre 1989.  
3 Décret n° 1172 du 1 septembre 1988 : il s’agit d’une norme dont l’application porte plutôt sur le territoire 
de la Capitale Fédérale, alors placé sous la juridiction du gouvernement national. 
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subordination de l’industrie aux professionnels de la politique et à leurs auxiliaires 

technocratiques1. Sous l’influence directe des syndicats des patrons, le pouvoir exécutif 

prend en charge l’actualisation des régulations de l’industrie par le décret n° 1002 du 10 

septembre 1999, qui offre un cadre normatif général qui laisse pourtant aux provinces la 

prérogative de réguler l’industrie selon leurs propres critères. Au niveau national, 

l’industrie est placée sous l’autorité du Secrétariat à la Sécurité Intérieure du Ministère de 

l’Intérieur et du Registre National des Armes (RENAR) du Ministère de la Défense. Mais 

l’innovation la plus remarquable de la fin du 20e siècle est la généralisation des lois de 

sécurité privée dans les principales provinces et la mise en place d’organes spécifiques de 

tutelle, innovation qui survient dans un contexte sociopolitique de croissance de 

l’industrie, de redéfinition des rapports entre élites politiques civiles et élites politiques 

militaires et de sensibilisation des groupes sociaux autour de la sécurité. 

 

De même qu’elles connaissent des variations au cours des décennies, les frontières de ce 

qu’on appelle « sécurité privée » diffèrent selon les provinces. Dans tous les cas, la 

« surveillance humaine » est prise en compte ; les textes en vigueur dans plusieurs 

provinces précisent que la loi porte aussi sur les activités des gardiens de discothèques et 

de pubs – maillon particulièrement sensible dans la chaîne de la sécurité privée2. Il en va 

de même avec les gardes du corps et les agences d’enquête et renseignements – à moins 

que leurs services ne fassent l’objet d’une interdiction3. Au contraire, on exclut parfois les 

veilleurs de nuit engagés individuellement par des particuliers4 et, presque toujours, les 

services internes des sociétés commerciales et industrielles. Les services d’installation et 

de monitoring d’alarmes sont parfois inclus, tandis qu’ils sont l’objet d’une régulation 

spécifique dans d’autres cas. La tendance est pourtant à englober les services 

électroniques dans la régulation générale de la sécurité privée, qui va de paire avec 

l’unification des marchés de la sécurité. On commence à incorporer la sécurité 

informatique dans les limites des services de sécurité5. En revanche, les tentatives pour y 

                                                 
1 Nous y reviendrons lors de l’analyse du traitement politique de la sécurité privée, cf. chapitre 9, section II. 
2 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999 ; Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 1913 du 6 
décembre 2005 ; Córdoba, loi n° 9236 du 4 mai 2005 ; Chaco, loi n° 4503 du 29 juillet 1998 ; Formosa, loi 
n° 1448 du 24 juin 2004 ; Mendoza, loi n° 7421 du 6 septembre 2005. 
3 On constate ainsi que la loi de la ville de Buenos Aires interdit des enquêtes autorisées dans la province de 
Buenos Aires ; tandis qu’elle régule dans un cadre global les services électroniques implicitement exclus de 
la loi de la Province. Toutes les deux excluent en revanche le transport de fonds, placé sous juridiction 
nationale.  
4 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999 ; Corrientes, décret n° 2684 du 1 juin 1984. 
5 Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, art. 3. 
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inclure les services de transport de fonds se soldent par un échec, à mettre sur le compte 

du caractère inter-juridictionnel de ce type de service et de son encastrement dans les 

activités bancaires. 

 

Toutes ces objectivations normatives contribuent à définir les limites de l’industrie de la 

sécurité. D’ailleurs, la régulation consolide les frontières entre les différentes branches, 

tout en reconnaissant leurs rapports systématiques : enquêtes, protection rapprochée, 

gardiennage, télésurveillance et convoyage de fonds sont les éléments d’une totalité qu’on 

peut désormais appréhender comme une véritable industrie. Les deux derniers sous-

secteurs ont toujours été relativement indépendants des régulations exercées par la police, 

tandis que les premiers ont été récemment arrachés au contrôle policier pour être placés 

sous l’autorité des personnels politiques. Les nouveaux organes de contrôle ont très 

souvent connu la participation d’individus et de groupes liés aux associations des droits 

de l’homme, mais parfois aussi d’individus et de groupes relativement attachés aux forces 

armées et de sécurité1. La prise en charge par les autorités politiques ne signifie donc pas 

forcément que les définitions – et surtout les organes de tutelle – changent. Dans les 

provinces de Buenos Aires, Salta, Mendoza et la ville de Buenos Aires, la régulation est 

prise en charge par une direction du Ministère de la Sécurité, dont le titulaire est un 

« civil ». Dans les provinces de Chaco et Río Negro, il s’agit d’un Secrétariat appartenant 

au Ministère du Gouvernement, équivalent du Ministère de l’Intérieur au niveau des 

provinces. Dans tous les autres cas, le contrôle des prestataires et des services reste entre 

las mains des forces de police. 

 

Le développement de l’industrie de la sécurité a été accompagné par sa prise en charge 

par les organes législatifs. Les nouvelles régulations spécifiques du secteur ont encouragé  

l’enregistrement auprès de plusieurs administrations : si RENAR et police étaient 

auparavant les seules instances de contrôle du secteur, concernées surtout par l’utilisation 

d’armes et le mode de sécurisation des cibles protégés par les entreprises, la mise en place 

de directions spéciales pour la sécurité privée dans les principales provinces du pays a 

imposé des conditions de plus en plus strictes d’accès et d’exercice du métier. Outre les 

                                                 
1 Si le directeur de sécurité privée de la ville de Buenos Aires (2001-2004) était un professionnel de la 
politique, issu d’un parti de gauche et avec une trajectoire militante de « lutte contre la dictature », ses 
successeurs sont un avocat fils de commandant de gendarmerie et un ancien pilote de l’Armée de l’Air. Le 
recueil des données liées à leurs trajectoires respectives a été fait dans le cadre d’interviews conduites par 
moi-même auprès de ces agents. 
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exigences de diplôme, de qualification, de formation et d’absence d’antécédents pénaux – 

qui concernent salariés et cadres, ainsi que les propriétaires des sociétés – les nouvelles 

instances régulatrices réclament l’inscription auprès des autorités fiscales et de la sécurité 

sociale. Partie des entreprises le font volontiers dès lors que les coûts économiques de la 

formalisation sont contrebalancés par la reconnaissance de l’Etat et les conséquences 

positives que cette dernière ne manque pas d’entraîner s’agissant de la concurrence sur les 

marchés les plus recherchés, c’est-à-dire ceux où les clients sont les plus pointilleux : 

banques, entreprises industrielles, administrations. D’autres sociétés essayent de 

contourner ces obligations et parviennent parfois à le faire, soit qu’elles se contentent de 

marchés secondaires, soit qu’elles peuvent opérer en se plaçant sous la protection du 

pouvoir politique. 

 

Section II. Morphologie d’un secteur de l’économie 

 

D’un point de vue sociologique, une industrie n’est pas seulement un ensemble d’acteurs 

qui produisent les mêmes biens ou les mêmes services. Il s’agit d’un espace objectif de 

positions occupées par des acteurs liés entre eux par des rapports systématiques. On verra 

tout d’abord quelles sont les principales branches de l’industrie de la sécurité et quelles 

sont les propriétés spécifiques des sociétés qu’y sont regroupées. On introduira ensuite 

des repères comparatifs en analysant premièrement les changements au sommet de 

l’industrie au cours des dernières décennies, en présentant deuxièmement un panorama 

général de la structure des industries et des marchés de la sécurité dans d’autres pays. 

 

§1 L’espace des producteurs 

 

Les producteurs de services de sécurité se distribuent « horizontalement » dans les 

différentes branches de l’industrie et « verticalement » sur les différents marchés. Les 

joueurs de premier plan tendent à opérer dans plusieurs arènes de services et sur les 

marchés centraux, tandis que ceux de moindre envergure tentent une spécialisation par 

défaut – gardiennage et vente d’alarmes dans la majorité des cas – ou une stratégie 

attrape-tout sur des marchés périphériques1. Nous commencerons notre analyse de la 

structure des marchés de la sécurité par l’analyse du « pôle de l’offre », en considérant 

                                                 
1 Cette parcellisation des activités des entreprises sera abordée dans le chapitre 6, section I, §1. 
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tout d’abord les lignes principales de spécialisation des prestataires, ensuite les 

caractéristiques globales des entreprises du secteur. 

 

A. Les trois branches de l’industrie 

 

Carlos Oliveira, à l’époque président de la CAESI, affirmait que le chiffre d’affaires du 

secteur avait été de 900 millions de pesos en 1998 tandis qu’en 1994 il était de 700 

millions1. Cela concernait seulement le secteur du gardiennage, ou de la « surveillance 

humaine », puisque le secteur « alarmes » – encadré comme on l’a vu par la CEMARA – 

affichait de son côté un chiffre d’affaires de 100 millions en 1998. Ces chiffres coïncident 

globalement avec ceux avancés par le principal « expert » du secteur, qui estimait que ce 

dernier avait vu circuler 1 300 millions de pesos en 2000 : 850 dans le marché de la 

sécurité physique, 230 dans le marché de la sécurité électronique et 100 dans le marché 

du convoyage et transport de fonds2. Le syndicat de patrons, les experts et les pouvoirs 

publics s’accordent sur l’estimation du volume et la composition du secteur : environ un 

milliard de pesos d’affaires, 120 000 salariés (dont un tiers non déclarés) et 1 000 

entreprises au tournant du siècle, avec une croissance soutenue en ce qui concerne le 

nombre de salariés et le volume d’affaires. 

 

L’industrie de la sécurité est toutefois un univers très composite. L’unité abstraite que le 

label de « sécurité » confère aux agents de cet espace d’activité ne suffit pas à masquer 

des inégalités entre les producteurs et des différences entre les types de services offerts. 

Ces services relèvent ainsi d’activités très concrètes : transport de fonds avec des 

véhicules blindés, protection des biens et des personnes avec présence physique d’agents 

de surveillance, protection de sites divers – grande distribution, centres industriels, 

immeubles, commerce de détail et maisons individuelles – avec systèmes électroniques de 

détection (caméras vidéo ou alarmes anti-intrusion). Or, certaines des entreprises vont 

offrir tous ces services, tandis que d’autres se sont spécialisées dans un ou deux d’entre 

eux. Il semble plus simple de commencer par analyser ce qui fait l’unité des différentes 

branches, pour s’attacher ensuite à la description des rapports qu’elles entretiennent entre 

elles. 

                                                 
1 Florencia Arbiser, « El negocio de la seguridad privada ya mueve 1000 millones de pesos », Clarín, 25 
avril 1999.  
2 Edgardo Frigo, Hacia un modelo latinoamericano de seguridad privada : los nuevos desafíos en la región, 
Bogotá, Primer Congreso Latinoamericano de Seguridad, 23-26 septembre 2003, 31 p. 
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Le sous-secteur du convoyage et du transport de fonds est le plus ancien et le plus 

concentré de l’industrie de la sécurité. Très peu d’entreprises offrent ce service, la plus 

importante d’entre elles dominant par conséquent le marché. Au-delà des fortes 

régulations légales de l’activité, qui empêchent la prolifération d’entreprises irrégulières1, 

la prestation du service exige des capacités logistiques d’envergure, tant en ce qui 

concerne les compétences des salariés – qui perçoivent des salaires plus importants que 

leurs pairs du sous-secteur du gardiennage – qu’en matière d’usage d’armes, de 

munitions, de gilets pare-balles et de véhicules blindés. Les coûts de production du 

service sont assez élevés, ce qui a pour conséquence d’en restreindre l’accès à une 

clientèle triée sur le volet : banques et grandes entreprises – tant commerciales 

qu’industrielles, et, plus récemment, supermarchés et locaux de taille moyenne. Aux 

services traditionnels de convoyage, ces sociétés ont ajouté des prestations touchant à la 

manipulation de monnaie et documents : traitement de pièces, paiement de salaires et 

manutention des distributeurs automatiques (ATM). Branche initialement attachée à 

l’activité bancaire – clientèle dont les exigences sont particulièrement élevées, il s’agit 

d’un service hautement sensible : un ensemble de régulations de la Banque Centrale 

requiert ainsi la mise à disposition de systèmes de blindage de véhicules très onéreux. 

Tout cela concourt au fait qu’il y a un nombre très restreint de joueurs : Juncadella-

Prosegur, Brink’s, Maco, Vigencia Duque et Transplata. L’ensemble des entreprises de 

transport de fonds employaient environ 5 000 salariés en 2004 (Prosegur : 65 %, Brink’s : 

16 %, Maco : 15 %). Les autres sociétés survivent à peine et risquent leur propre 

existence2. Leader depuis 70 ans, la firme hispano-argentine Juncadella-Prosegur dispose 

de 550 véhicules blindés et de 40 succursales3. Arrivé en Argentine en 1996, Brink’s 

dispose actuellement de 120 véhicules blindés et de 18 succursales4. Le seul grand 

opérateur dont les capitaux sont nationaux est la société Maco, fondée en 1992, qui 

dispose d’environ 100 véhicules et de 3 centrales d’opérations à Buenos Aires, Rosario et 

                                                 
1 Quelques sociétés de « sécurité intégrale » offrent aussi des services de convoyage de petites valeurs, dans 
des conditions techniquement modestes et économiquement marginales : taxis, petites entreprises de 
livraison de colis et remises remplissent très souvent cette fonction, s’agissant en particulier de valeurs 
modestes, mais elles sont techniquement en dehors du secteur proprement dit. 
2 Trois sociétés auparavant très importantes – Segubank, TAB Torres et Firme, ont ainsi récemment disparu 
tandis que Vigencia-Duque fait actuellement face aux problèmes qui menacent l’ensemble du Groupe 
Duque, dont les propriétaires sont en prison. 
3 Site Internet de Juncadella, 2006 : http://www.juncadella.com/ 
4 Site Internet de Brink’s, 2006 : http://www.brinks.com.ar/ 
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Mar del Plata1. 

 

L’industrie de la « surveillance humaine » est le cœur de l’industrie de la sécurité en 

général et les joueurs majeurs de cette branche sont aussi les acteurs principaux du secteur 

dans son ensemble. Le secteur du gardiennage est le plus volumineux, en Argentine 

comme ailleurs, aussi bien en ce qui concerne le personnel que le chiffre d’affaires. Il 

s’agit de services qui entraînent la présence physique d’effectifs – très souvent en 

uniforme – qui surveillent des endroits multiples : quartiers, rues, banques, grande 

distribution, dépôts, usines, centres industriels, centres résidentiels, immeubles, hôpitaux, 

écoles, universités, clubs sportifs, administrations, manifestations sportives et culturelles, 

lieux de divertissement, restaurants, pharmacies, etc. Malgré l’unité relative dans la forme 

de la prestation – par opposition aux prestations de nature électronique et au convoyage, 

le secteur du gardiennage connaît un fort éclatement, aussi bien du point de vue du 

spectre des services offerts que de la pluralité des fournisseurs existants. Les services de 

« sécurité humaine » emploient aussi bien des rondiers et des vigiles – corps de métier au 

sein duquel les huissiers de discothèques constituent un type très particulier –, des gardes 

du corps que des veilleurs de nuit – voire ceux des agents qu’on appelait autrefois les 

concierges2. Toutes ces catégories d’agents dispensent des services dont l’unité relève de 

la présence physique du personnel qui l’accomplit. Malgré la distance professionnelle 

entre un garde du corps et un agent qui contrôle les portes d’un magasin pour éviter le vol 

à l’étalage, il reste qu’il s’agit d’un service dans lequel l’utilisation de la main d’œuvre 

joue un rôle majeur3. Par ailleurs, la nouveauté dans ce secteur n’a pas trait à la protection 

rapprochée, non plus qu’à la surveillance de nuit, mais plutôt à un nouveau type de 

gardiennage offert par des entreprises commerciales, qui engage des agents en uniforme 

dans des activités de surveillance et de contrôle d’accès. Au niveau des prestataires, la 

formation d’un groupe d’entreprises grandes et très grandes, n’a pas débouché sur une 

situation où quelques sociétés se partageraient la position dominante. L’analyse des 

propriétés des 27 principales sociétés qui avaient plus de 500 salariés dans le 2e trimestre 

                                                 
1 Site Internet de Maco, 2006 : http://www.maco.com.ar/ 
2 Les différentes catégories d’agents de sécurité et leurs comportements seront présentés dans le chapitre 4. 
3 Cette spécificité est mise en évidence par la comparaison de ce secteur particulier avec ceux de services 
électroniques ou de transport de fonds, où la « composition organique du capital » est beaucoup plus élevée. 
De ce fait, le nombre d’employés pourvoit un indicateur assez fiable de la participation des entreprises dans 
le marché, et, par conséquent, du degré de concentration du marché. 
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20041, montre qu’elles concentrent presque 31 000 salariés, c’est-à-dire 35 % du total de 

l’emploi de l’ensemble de l’industrie de la sécurité privée. On voit aussi qu’il y a deux 

groupes d’entreprises qui se détachent un peu du reste : le premier avec une moyenne 

d’environ 3 500 salariés (Prosegur, Search et Seguridad Argentina), le second avec une 

dizaine d’entreprises qui totalise environ un millier de salariés. Dans le premier groupe, 

on trouve des sociétés dont les propriétaires ont un fort encastrement dans le monde des 

entreprises et des finances, tandis que le deuxième est dominé par des entrepreneurs 

d’origine militaire et policière – ce qui est d’ailleurs le cas de l’ensemble des acteurs dès 

lors qu’on descend dans la hiérarchie de l’industrie2. A l’autre extrême, on trouve peu de 

sociétés de gardiennage de moins de 50 salariés, ce qui indique le seuil de rentabilité dans 

cette branche. L’industrie de la surveillance humaine, comme d’ailleurs les autres 

branches de l’industrie de la sécurité, sert plutôt des clients collectifs – entreprises, 

administrations, dont les besoins de protection engagent des systèmes plus ou moins 

complexes et très souvent mixtes, de sécurité humaine et électronique.  

 

Dès la moitié des années 1990, l’irruption généralisée des systèmes électroniques produit 

une véritable révolution dans l’industrie, qui ne s’exprime guère dans les statistiques 

d’emploi. Le marché des alarmes se caractérise par la présence d’un très grand nombre de 

producteurs3 mais aussi de clients qui s’offrent ici un service relativement accessible – en 

moyenne 20 fois moins cher qu’un service de gardiennage. Les services sont assurés par 

un nombre restreint de salariés, le fort composant technologique autorisant la restriction 

du personnel impliqué dans la gestion des tâches (principalement : installateurs, 

opérateurs et intervenants en télésécurité). Il n’y a donc pas de grands employeurs au sein 

des sociétés de sécurité électronique, mais plutôt deux grands types d’entreprises : d’un 

côté, les divisions spécialisées de sociétés plus vastes, de l’autre, des sociétés spécialisées 

dans les prestations électroniques. Les grandes sociétés de sécurité ont toujours une 

division de « sécurité électronique » : en 2002, le service d’alarmes de l’entreprise leader 

Prosegur Protection Activa avait environ 28 000 clients abonnés au service de monitorage 

                                                 
1 Nous nous appuyions ici sur les statistiques du Système intégré des retraites et des pensions (SIJyP). En ce 
qui concerne Prosegur et Duque, nous avons considéré uniquement la division gardiennage. On a par 
ailleurs regroupé les différentes filiales de Duque et Watchman, ainsi qu’Eficast et Servin, qui sont en fait 
une seule et même société, avec deux noms différents. 
2 Cela a été déterminé par l’analyse des sites Internet d’un échantillon de 160 entreprises appartenant aux 
différentes couches de l’industrie. 
3 Selon le syndicat qui regroupe quelques sociétés de ce type, en 2006 on dénombre environ 200 sociétés de 
monitoring d’alarmes et 400 installateurs indépendants ; cf. Site Internet de la CEMARA : 
www.cemara.org.ar/ 



[120] 
 

d’alarmes, service qu’un effectif restreint à 238 salariés suffisait à assurer. La moitié de 

ces clients étaient des PME, l’autre moitié constituée de propriétaires de maisons 

individuelles1. Dans ce marché particulier, les autres grandes entreprises sont ADT – 

implanté en Argentine depuis 1999, disposant de 110 000 clients en 2004 et de 23 

millions de dollars de chiffre d’affaires – et USS – avec environ 5 500 clients et 45 

salariés en 2003 –, qui ne fournissent que des services électroniques, en particulier des 

alarmes2. Ces entreprises ne figurent généralement pas au classement des majors 

employant le plus grand nombre de salariés – exceptions faites de Stopcar et Car Security 

(Lo Jack), leaders dans la commercialisation des systèmes électroniques pour la 

récupération des voitures et qui sont respectivement parmi les 50 et 100 principaux 

employeurs du secteur. Comme dans le secteur du gardiennage, ces grandes entreprises 

partagent le marché avec de centaines de petites et moyennes entreprises, très souvent 

implantées sur des marchés locaux et qui viennent leur disputer au moins un segment de 

leurs cibles – petits et moyens clients en particulier. La clientèle de cette branche de 

l’industrie est encore plus fortement éclatée que celle du gardiennage : aux clients 

traditionnels – industries, banques, grands établissements – se sont ajoutés dans les dix 

dernières années des clients plus petits, petits commerces, industries et dépôts mais aussi 

propriétaires de maisons individuelles ou de petits immeubles. La prestation de service 

requiert une expertise technique aux pratiques fort éloignées de celles en vigueur dans le 

secteur de la surveillance humaine, plus proches en revanche du travail policier (mais 

aussi de celui de concierge) – ce malgré l’existence d’un personnel voué à des tâches de 

surveillance devant écrans vidéo ou PC. On retrouve à cet égard chez les salariés de cette 

branche beaucoup de techniciens diplômés – chargés de l’installation et de la maintenance 

des matériels, ainsi que des ingénieurs de profession aux postes de direction technique3. 

 

B. Types d’entreprises et rapports de forces 

 

Dire « entreprises » c’est attirer l’attention sur un mode de constitution des rapports 

sociaux différent de celui qu’on retrouve chez les familles, les associations, les partis 

politiques ou les Etats. Les entreprises ont en effet ceci de commun qu’elles sont 

                                                 
1 Prosegur, Informe anual 2002, Madrid, 2003, p. 19. 
2 Site Internet d’ADT : www.adt.com.ar ; site Internet de USS : www.ussargentina.com.ar/  
3 Ce constat tient à la connaissance personnelle de l’auteur et à des conversations avec deux anciens salariés 
de ce secteur, plutôt qu’à des statistiques ou d’autres documents que nous n’avons pas retrouvés. 
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destinées à gagner de l’argent1. Mais mettre l’accent sur ces fins typiques homogènes 

c’est risquer de masquer les écarts énormes qui existent entre ces entreprises : elles sont 

loin pourtant de disposer toutes du même pouvoir… On a déjà vu que, selon la base de 

données du Système intégré des retraites et des pensions, 2689 entreprises de « service 

d’enquête et sécurité » ont déclaré au moins un salarié entre 1995 et 2004 mais que le 

nombre moyen d’entreprises existantes n’a jamais dépassé les 12002. Cet univers inclut 

toutes les sociétés de gardiennage et de transport de fonds, ainsi qu’un nombre important 

de sociétés de sécurité électronique – notamment celles dont l’activité principale est la 

protection et la surveillance des biens, des personnes et de l’information. Selon le porte-

parole de la CAESI et de quelques entrepreneurs bon connaisseurs du milieu, il n’y aurait 

que 800 entreprises de sécurité, tandis que le RENAR en dénombrait 903 début 2006. 

Ajoutons à ce décompte les 200 sociétés spécialisées dans les seules prestations 

électroniques et la reconstruction de l’univers sera à peu près complète. Il ne s’agit 

pourtant pas d’un univers homogène.  

 

Comment déterminer les rapports de force sous-jacents aux luttes multiples qui opposent 

les entreprises de sécurité ? On ne dispose pas d’un indicateur qui serait valable pour 

toutes les branches de l’industrie – hormis le chiffre d’affaires, indicateur peu fiable qui 

présente en outre l’inconvénient de n’être disponible que pour un groupe très réduit de 

sociétés. On utilisera donc le nombre de salariés comme indicateur de l’« importance » 

des entreprises : un indicateur pertinent pour ce qui est du secteur de la « surveillance 

humaine », caractérisé par une utilisation intensive de main d’œuvre ; correct s’agissant 

du secteur du transport de fonds ; moins adéquat, on en convient, au secteur de la sécurité 

électronique. Selon les statistiques de 2003, seules six entreprises comptaient alors plus 

de 1 000 salariés (1 200 et plus, pour être précis) ; 22 entreprises plus de 500 (et moins de 

1 000) ; 50 entreprises entre 200 et 499 ; 97 entre 100 et 199 employés ; 383 entre 20 et 

99 ; 203 entreprises entre 10 et 19 ; 439 entreprises entre 1 et 9 employés3. Il y a ainsi des 

joueurs dont le pouvoir de prestation est notoirement plus grand que celui des autres, ce 

qu’expriment indirectement les parts du marché qu’ils arrivent à fournir : sur un univers 

de 81 940 salariés employés dans les sociétés de sécurité en 2003, les six entreprises les 

plus grandes concentraient ainsi 19,6 % de la force de travail et les 22 suivantes 19, 2 %, 

                                                 
1 Cela est leur but spécifique, car elles partagent avec toutes les organisations l’intérêt à l’auto-préservation. 
2 1196 dans le deuxième trimestre de 1999. 
3 Cf. Système intégré des retraites et des pensions, 2004. 
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c’est-à-dire que les 28 principales entreprises concentraient à elles seules 40 % des postes, 

donc très probablement des clients et des revenus ; les 100 principales entreprises 

concentraient 60 % de la force de travail et les 500 principales 90%. On peut voir cette 

distribution dans le tableau suivant : 

 

TABLEAU 2 : Postes de travail selon taille des sociétés (2003) 
 

TAILLE DES ENTREPRISES NOMBRE DE POSTES 
Les 6 grandes 16 065 
Les 22 suivantes 15 752 
50 suivantes 15 196 
97 suivantes 13 014 
383 suivantes 17 299 
203 suivantes 2 858 
439 suivantes 1 756 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions 

 

On voit que la concentration de l’offre est assez marquée, sans qu’on en arrive pour 

autant au niveau de concentration des marchés monopolistes européens1. D’un point de 

vue sociologique, cela montre que quelques entreprises détiennent tout un pan du marché 

sans qu’aucune ne parvienne néanmoins à le maîtriser complètement. Dans un contexte 

de forte concurrence, beaucoup d’entreprises meurent2, d’autres doivent composer avec 

des positions marginales, les plus grandes entreprises tendant à se partager les clients les 

plus importants. On est devant un système de relations concurrentielles où un nombre 

limité d’entreprises contrôlent une part de plus en plus importante du marché tandis que 

des centaines de petites et moyennes entreprises fournissent leurs services à ceux des 

clients que les grandes ne peuvent ou ne veulent pas servir. 

 

Mais les entreprises peuvent aussi être qualifiées selon le type de services qu’elles offrent 

– analyse qui présente l’intérêt de nous permettre de mesurer les limites imposées aux 

capacités de prestation par la taille. Pour repérer le type de services offerts par les 

groupements socialement définies comme des « sociétés de sécurité privée », nous avons 

construit un échantillon intentionnel de 160 entreprises dont les sites Internet étaient 

                                                 
1 Nous y reviendrons dans la prochaine section, §2, B. 
2 Même de grandes sociétés ont disparu, faisant les frais de cette lutte concurrentielle : c’est le cas de 
Vanguardia, entreprise leader jusqu’en 2000, dont le propriétaire Teodoro Pablo Fusaro a été président de la 
CAESI ; c’est également celui de Segubank, Seguridad y Custodia et Duque. 
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disponibles1. On a traité l’ensemble des cas de chaque classe comme s’ils étaient 

représentatifs des catégories auxquelles ils appartiennent, le nombre de salariés étant 

choisi comme critère de classification. L’analyse quantitative de ces sites montre que 86 

% des sociétés de sécurité offrent des services de gardiennage et 84 % offrent aussi des 

services de sécurité électronique (alarmes, vidéosurveillance ou suivi par GPS). C’est une 

combinaison de prestations qui révèle la tendance à l’intégration de la surveillance 

humaine et les dispositifs électroniques sur les sites des clients. Mais il existe aussi une 

offre très vaste de services mobiles : escorte de camions (60 % des sociétés proposent ce 

service), protection rapprochée (45 %) ou convoyage de fonds (21 %). Il y a enfin des 

services de renseignements, soit sous la forme traditionnelle d’enquêtes (51 % des 

entreprises de sécurité de notre échantillon en font l’offre), soit qu’ils proposent des 

services plus modernes de conseil et audit (42 %). En revanche, à peine 9 % des 

entreprises du secteur proposent de services de nettoyage, jadis très répandus sous la 

forme d’une offre « surveillance-propreté », tandis qu’on voit apparaître des prestations 

telles que la protection de l’information et les données informatiques (9 %), naguère 

inexistantes. L’offre de services – et surtout la configuration des prestations – varie selon 

la taille des entreprises : 

  

TABLEAU 3 : Offre de services selon taille des sociétés (pourcentages) 
 

SERVICES 
Plus de 

500 
salariés 

201-500 
salariés 

101-200 
salariés 

50-100 
salariés 

Moins 
de 50 

salariés 
TOTAL 

Gardiennage 90 93 86 92 72 86 
Escorte de camions 71 77 60 57 44 60 
Protection rapprochée 52 57 43 41 36 45 
Convoyage de fonds 33 33 20 19 6 21 
Sécurité électronique 81 83 86 92 78 84 
Conseil et audit 57 43 49 41 28 42 
Enquêtes 38 50 63 54 44 51 
Protection de l’information 10 10 6 5 14 9 
Nettoyage, jardinerie, logistique 19 7 23 24 14 19 

TOTAL 
21  

(100) 
31  

(100) 
35 

(100) 
37  

(100) 
36  

(100) 
N = 160 

(100) 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des sites Internet d’un échantillon d’entreprises de sécurité privée 
 

                                                 
1 Cet échantillon inclut environ la moitié des cas d’entreprises qui ont eu un site Internet entre 2003 et 2006. 
Nous n’avons pas pris en compte des sociétés qui n’existent plus, quand bien même elles recouvraient une 
certaine importance dans le secteur au moment où la recherche était conduite. Nous avons pareillement 
écarté les sites des entreprises dont nous ne connaissions pas le nombre de salariés, pour pouvoir ainsi 
contrôler les propriétés apparentes dans les sites en les renvoyant à l’espace de positions dégagé de la 
variable « taille ». 
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Le gardiennage reste une prestation omniprésente dans tout l’univers, sauf dans les 

entreprises les plus petites. L’escorte de camions et le convoyage de fonds, la protection 

rapprochée et le conseil deviennent plus rares au fur et à mesure qu’on descend dans 

l’échelle des entreprises ; ces services exigent en effet de forts investissements 

économiques, tant en matière d’équipements que pour se procurer une force de travail très 

qualifiée. Au contraire, les services de sécurité électronique deviennent plus fréquents, 

venant ainsi confirmer l’idée que ce type de prestations n’entraîne pas une consommation 

massive de force de travail. Dans les sociétés de moins de 50 salariés, on trouve moins 

d’entreprises qui offrent de services de gardiennage. Il y a par ailleurs moins d’offre dans 

presque toutes les catégories de services, ce qui permet de repérer la spécialisation des 

petites sociétés dans une des branches de l’industrie. 

 

Une classification des acteurs de l’industrie de la sécurité ne peut se contenter de la prise 

en compte des seules variables quantitatives (nombre des salariés) et qualitatives (type de 

services offerts) ; il semble également fécond de considérer les traits caractéristiques des 

propriétaires et des dirigeants des entreprises, ainsi que leur présence relative dans les 

différentes branches de l’industrie. Si l’on considère la structure du capital économique, il 

y a quatre « types idéaux » qu’on peut définir en classifiant les propriétés sociales des 

titulaires des capitaux sur deux axes : sur un premier axe, on peut situer un pôle 

« militaire-policier » qui s’oppose à l’ensemble des sociétés dont les titulaires sont des 

« civils » ; sur un deuxième axe, on peut opposer les sociétés qui résultent d’une 

externalisation cachée de leurs services de sécurité par des entreprises industrielles, 

commerciales et bancaires1, aux entreprises résultant d’investissements personnels 

émanant d’individus dont l’origine ne se trouve pas dans les corps armés de l’Etat. 

Puisqu’il s’agit de types idéaux, on trouvera bien sûr des cas qui combinent des traits de 

différents types ; mais cet outil méthodologique nous permet justement de saisir des 

configurations significatives dans un contexte où de simples descriptions ne révéleraient 

que des zones grises. 

 

Commençons par une description du pôle « policier-militaire », dont nous aurons plus 

                                                 
1 Ces « satellites » constituent des services attachés aux clients par des liens organiques, cf. chapitre 6, 
section II, §2 ; cela s’inscrit d’ailleurs dans un processus plus général d’« intégration verticale » entre des 
sociétés, cf. chapitre 8, section I, § 2. 
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tard l’occasion d’approfondir l’analyse1. La majorité des entreprises de gardiennage et de 

surveillance relèvent de stratégies de reconversion d’anciens militaires et policiers, 

porteurs de compétences techniques et sociales particulières, qui quittent la fonction 

publique pour initier une activité professionnelle dans le secteur privé, soit comme 

directeurs généraux de leurs propres sociétés, soit comme gérants et cadres opérationnels 

salariés de sociétés appartenant à d’autres2. Ces entreprises naissent de projets individuels 

– ou qui sont le fait de petits groupes d’anciens camarades – susceptibles de déboucher 

ensuite sur des organisations plus ou moins volumineuses. En tous cas, le capital initial 

repose en partie sur les compétences et les contacts personnels des entrepreneurs. Ces 

entreprises expriment en quelque sorte les racines et le cœur de l’industrie en tant que 

métier. Le « capital naturel » l’emporte, puisqu’il s’agit de savoirs et d’objets rattachés à 

l’exercice d’une activité plutôt « artisanale ».  

  

Dans l’autre pôle on trouve des sociétés appartenant à des « civils ». Mais s’il est très 

abstrait – on le verra dans le chapitre prochain – de parler de « militaires » et de 

« policiers », discourir sur ceux qui ne le sont pas le semble encore davantage. En effet, 

cette catégorie englobe deux types d’entrepreneurs au poids économique très inégal. D’un 

coté, il y a des entreprises financières, industrielles et commerciales qui sont à l’origine – 

et parfois à la tête – de sociétés de surveillance qui leur servent initialement 

d’organisations satellites (ces dernières parvenant parfois à s’émanciper de cette tutelle3). 

De l’autre, il y a les ingénieurs qui constituent la seule catégorie professionnelle visible 

dans l’univers des dirigeants des sociétés de sécurité – exception faite de celle des 

policiers et des militaires. Majoritaires à la direction d’entreprises spécialisées dans la 

« sécurité électronique », ils n’en sont pas moins agissants dans d’autres sous-secteurs de 

l’industrie – notamment dans le cas, très fréquent, d’ingénieurs fils de militaires4. 

 

                                                 
1 Sur la reconversion des fonctionnaires vers l’industrie de la sécurité privée, cf. chapitre 2. 
2 Cf. chapitre 2, section I. 
3 Nous examinerons leurs particularités lors de l’analyse de l’encastrement des rapports marchands dans des 
liens organisationnels qui rappellent les « hiérarchies » dont parle l’économie des coûts de transaction, cf. 
chapitre 6, section II, §2. 
4 Leurs propriétés sociales, souvent soudées par des liens de parenté, sont plus proches de celles des 
militaires que des policiers. Concernant ce groupe professionnel, on dispose des recherches menées par 
Marta Panaia et son équipe : cf. Marta Panaia, Trayectorias de ingenieros de la Universidad Tecnológica, 
Documento de trabajo n° 33, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Université de Buenos Aires, 2003, 
44 p. ; Gabriela Buckstein, « La posición social de los ingenieros civiles : comparación entre dos escalas 
subjetivas y la incorporación de trayectorias laborales », Economía, sociedad y territorio, vol. 4, n° 16, 
2004, p. 723-745. 
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§2 Des propriétés structurelles en perspective 

 

La connaissance du monde social est toujours comparée. On ne le connaît vraiment qu’en 

repérant des différences. Pour comprendre l’existence et le fonctionnement de l’industrie 

de la sécurité et les marchés qui s’organisent autour il faut bien sûr les décrire, mais il 

semble aussi nécessaire de les mettre en perspective. Pour ce faire, nous analyserons tout 

d’abord le mouvement dans l’espace des entreprises au cours de ces dernières années ; 

nous confronterons ensuite les propriétés structurelles du cas argentin avec ceux d’autres 

pays. La première comparaison vise à établir si ce qu’on voit aujourd’hui représente une 

situation exceptionnelle dans la trajectoire du phénomène étudié ; la seconde à déterminer 

s’il peut être considéré comme un fait de « sociologie normal »1, ce qui nous conduira à 

en repérer les causes lorsque communes à d’autres cas nationaux. 

 

A. Le temps et le bouleversement des positions dominantes 

 

On a vu que l’industrie de la sécurité ne cesse de se développer depuis la fin des années 

1980. On a aussi décrit très globalement les changements que les marchés de la sécurité 

ont vécus au niveau de l’offre : les services s’accumulent et se substituent partiellement, 

tandis que les producteurs se multiplient, des centaines de petites sociétés voyant le jour. 

Nous verrons plus tard que ces transformations s’accompagnent de mutations au niveau 

de la demande, notamment avec l’apparition et l’accumulation de nouveaux types de 

clients : entreprises industrielles, espaces de vie et de consommation, petit commerce et 

ménages. Or, notre base de donnés sur les entreprises nous permet de repérer également 

les changements dans les rapports de forces entre les sociétés sur une période d’une 

dizaine d’années. En considérant la variable « nombre de salariés » nous pouvons repérer 

quelles sont les sociétés qui occupent les positions privilégiées par année – voire par 

trimestre – et saisir ainsi apparitions et disparitions. Nous allons concentrer notre 

attention sur les cinquante premiers rangs et tout particulièrement sur les dix premiers. 

 

Commençons par la comparaison des deux moments extrêmes de la série. L’observation 
                                                 
1 « Normal » au sens durkheimien du terme. Cela veut dire qu’un fait ne constitue pas une exception : soit 
parce qu’il ne s’écarte pas d’une trajectoire prévisible – comme l’évolution des suicides en France, par 
exemple – et est par conséquent doté d’une certaine régularité dans le temps ; soit parce que le même fait 
s’observe dans d’autres sociétés de la même espèce, voire dans l’ensemble des sociétés humaines – comme 
l’existence d’un certain type de régime politique dans différents pays, par exemple. Cf. Emile Durkheim, 
Les règles de la méthode sociologique, op. cit., chapitre 2 ; et Emile Durkheim, Le suicide, op. cit. 
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de 1995 révèle un état du jeu qui rappelle la situation « historique » de l’industrie de la 

sécurité. La moyenne d’âge des entreprises y est de 15 ans. Les premières positions sont 

occupées par des entreprises nées entre la fin des années 1960 et le début des années 

1970 : Duque, Vanguardia, Search, Segubank, Comahue. Parmi les 25 principales 

entreprises on trouve d’anciens cabinets d’enquêtes reconvertis très tôt dans le 

gardiennage (Duque, AIPAA, Cipol, Alsina, Vanguard), mais surtout des sociétés 

spécialisées dans la sécurisation de sites industriels (Organización de Protección 

Industrial, Organización Moreno, Ecos) et bien sûr des sociétés de transport de fonds 

(Juncadella, TAB Torres et Firme). On repère dans ce groupe des leaders qui vont bientôt 

s’effondrer (Vanguardia, Segubank, General Security, Suat, Ardana), d’autres en cours de 

consolidation (Prosegur, Search, Seguridad Argentina, Servin-Eficast) mais aussi un 

groupe d’entreprises qui garde une position privilégiée pendant toute la période 

(Organización Centauro, Protectio, Brújula, Falcon, Patrulla, Carbess, Imperium, Cono 

Sur, Magnum)1. Des sociétés jusqu’alors petites ou moyennes commencent à intégrer ce 

groupe des 50 entreprises principales : c’est le cas de Robbio, Vigilan et Albosa en 1996, 

Colt et Piscis en 1997, Segar et Goya Corrientes en 1998, Mawe, Guardian et Seguridad 

Argenta2 en 1999, Codecop, Maco, ASIFAR, Vigiar, Lubiseg et Watchman en 2000, 

Vicus, El Guardián, TAS et Estrella Federal en 2001, Bacar Traca et Elite3 en 2002, 

Líderes, Avipar et Organización Siglo XXI en 2003. Il y a aussi des entreprises qui, 

quoique nouvelles, sont déjà de très grande taille4 : ainsi d’Investigaciones Seguridad 

Empresaria, Organización Fiel, Prevención y Control de Pérdidas et Guard en 1997, Kroll 

Associates et Brink’s en 1998, Hunter en 1999, Seguridad Grupo Maipú en 2001, Stop 

Car en 2002, GSP et Securytex en 20035. Si l’on regarde la structure des positions en 

1995 et en 2004, quelques différences nous apparaissent significatives : 

 

                                                 
1 Un cas particulier est celui de Seguridad y Custodia, parvenue tout en haut du classement durant cette 
période mais qui disparaît en 2005, ses propriétaires et dirigeants étant alors emprisonnés pour fraude 
fiscale et escroquerie à la sécurité sociale. 
2 Cette entreprise disparaîtra en 2002. 
3 Il y a plusieurs sociétés du même nom : on veut ici désigner une entreprise de la Province de Neuquén. 
4 Nous avons pris en compte les entreprises qui apparaissent dans les cinquante premiers rangs au plus tard 
deux ans après leur création. 
5 Selon le témoignage recueilli lors d’un entretien, GSP résulte de la fusion d’un groupe d’entreprises. 
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FIGURE 4 : La structure de l’espace des producteurs, 100 principales sociétés (1995-2004) 
 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions 

 

L’interprétation des graphiques est assez simple. Dans l’axe Y nous avons une échelle qui 

va de 1 à 100, correspondant au rang que l’entreprise occupe dans la liste et qui est 

représentée par la taille du cercle exprimant le nombre de salariés. Dans l’axe X nous 

avons une échelle arbitraire qui commence en 1955 pour finir en 2005, où l’on repère la 

date de création de l’entreprise. La taille des cercles représente la taille de l’entreprise 

mesurée par le nombre des salariés déclarés. Si l’on regardait la suite des graphiques 

pour chaque année, on pourrait repérer trois choses : d’une part, l’augmentation générale 

de la taille de toutes les entreprises qui font partie des 100 principales ; d’autre part, 

l’émergence et la consolidation d’un groupe d’entreprises moyennes qui intègrent les 

cercles dominants (mouvement repérable sur la partie droite des graphiques, de bas en 

haut) ; enfin, la confortation de Prosegur-Juncadella dans sa position de joueur majeur de 

l’industrie. Ces mouvements aboutissent au fait que les positions dominantes sont de plus 



[129] 
 

en plus occupées par des entreprises dont la création est assez récente et dont la taille 

devient plus grande : 

 

TABLEAU 4 : Age et taille moyennes, 50 principales sociétés (1995-2003) 
 

Année 1995 1996 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Age 15 14 14 13 14 13 13 13 12 
Nombre de salariés 525 565 635 738 802 840 865 790 801 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions 

 

Ces chiffres témoignent de deux processus qui ont eu lieu ces quinze dernières années : 

d’un coté, il y a de plus en plus de grandes entreprises – augmentation de la taille qui va 

de paire avec le processus de concentration dont on vient de parler ; de l’autre, ce secteur 

d’activité connaît une rénovation qui l’affecte en profondeur : des entreprises anciennes 

perdent le contrôle de l’espace sur lequel elles détenaient un monopole, de nouvelles 

organisations se font une place dans la partie supérieure du système.  

 

L’espace des producteurs est de plus en plus dominé par des acteurs qui contrôlent les 

marchés les plus volumineux et les plus prestigieux. Parmi les dix premières, aux côtés de 

leaders traditionnels comme Juncadella-Prosegur, Search, Duque et la plus récente 

Servin-Eficast, apparaissent des firmes comme Seguridad Argentina, Fiel-Securitas, 

Seguridad y Custodia, Brújula et Codecop. Mais il ne faut pas se laisser prendre au jeu 

des noms propres – erreur d’autant plus difficile à conjurer que ces noms, exception faite 

des Prosegur, Brink’s ou Securitas, sont peu familiers pour le lecteur étranger à ce 

terrain ; nous commençons, pour ce faire, par décrire les caractéristiques des entreprises 

qui réussissent. Une partie des entreprises qui ont vu consolidée leur position dominante 

sont enracinées dans le monde des affaires ou de la finance : c’est le cas de Prosegur, 

Search et Seguridad Argentina – Prosegur, Search et Fiel-Securitas ayant, tout 

particulièrement, su attirer et tirer parti d’investissements internationaux. Si l’on 

considère le groupe plus étendu des 27 entreprises leaders, on s’aperçoit que ces joueurs 

bénéficient de plus de capital symbolique que des joueurs plus petits : parmi les militaires 

propriétaires et dirigeants de ces entreprises, on note la présence relativement forte de 

colonels et de lieutenants-colonels, tandis que chez les policiers on retrouve plutôt des 

commissaires majeurs ou généraux. Il ne faut pas non plus négliger une dimension 

politique, repérable chez certains joueurs (par exemple, Guard de la famille Ruckauf, 
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cousins de l’ancien vice-président de la République et gouverneur de la Province de 

Buenos Aires), ou sociétés auxquelles on trouve associée des familles de juges (El 

Guardian et la famille Tortul à Paraná). 

 

Durant ces années, on assiste donc à la formation de grandes entreprises de sécurité, 

processus qui coïncide globalement avec l’élargissement des marchés et l’arrivée de 

groupes économiques étrangers : Prosegur (créé par des argentins en Espagne en 1978), 

Securitas AB (propriétaire dès 2000 de la firme locale FIEL, crée en 1994) et Group 4 

Securicor (qui récupère Search en 2002 lors de l’achat de la firme américaine Wackenhut, 

actionnaire de Search depuis 1982). On voit se consolider dans la même période de 

grandes sociétés de capital national (Seguridad Argentina, Servin-Eficast et Codecop) et 

d’autres de forme coopérative, qui n’en sont pas moins de redoutables empires 

commerciaux (Cazadores et El Escorial notamment) tandis que d’autres, bien 

qu’employant plus de 1 000 salariés, connaissent des faillites retentissantes (Segubank, 

Vanguardia, Seguridad y Custodia) et disparaissent. Du point de vue structurel, il s’agit 

d’un processus de sélection : les entreprises qui ne réussissent pas à s’adapter, meurent… 

ou tombent dans l’illégalité. 

 

B. L’espace et la généralité du fait dans l’espèce 

 

Lorsqu’on étudie un phénomène social dans un cas particulier, il faut toujours se poser la 

question de sa singularité, sauf à courir le risque de prendre un cas rare pour ordinaire et 

d’invalider ce faisant toute montée en généralité à partir de lui. La comparaison avec les 

évolutions des industries de la sécurité privée et avec la composition des marchés dans 

d’autres pays servira donc à mettre en perspective l’objet de cette recherche : quelles sont 

les spécificités de l’industrie argentine de la sécurité et à quel point peut-on dire qu’elle 

s’écarte – ou pas – des autres ? Il est d’ors et déjà possible d’avancer que le marché 

argentin est relativement petit par rapport aux autres pays latino-américains et que 

l’industrie présente une structure relativement plus éclatée au plan de la concurrence entre 

les prestataires. 

 

Le volume mondial des ventes des entreprises spécialisées dans la prestation de services 
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de sécurité a été d’environ 80 milliards de dollars en 20011. Il s’agit d’une industrie qui a 

connu une croissance ininterrompue durant les dernières décennies, avec une forte 

accélération ces dernières années : depuis le début des années 1990, le volume du secteur 

augmente de 7 % à 9 % par an et la croissance est plus forte dans les pays périphériques2. 

Avec un chiffre d’affaires de 6,17 milliards de dollars (7,7 % du total) en 2001, le groupe 

suédois Securitas AB occupe la première place de participation dans ce marché. Le Group 

4 Securicor, né de la fusion entre Group 4 Falk et Securicor en juillet 2004, occupe la 

deuxième place. L’entreprise espagnole d’origine argentine Prosegur, principale 

concurrente de Securitas en Europe et leader en Amérique latine, a eu un volume de 

ventes d’environ un milliard de dollars (1,25 %) dans le même exercice comptable3. Il 

s’agit donc d’un secteur en hausse où de joueurs majeurs tendent à se consolider. En 

Argentine, l’industrie ne s’écarte pas de cette tendance. 

 

La distribution spatiale du marché est pourtant très inégale : en considérant les 80 

milliards de dollars de ventes de 2001 comme point de repère, 45 % du marché appartient 

aux Etats-Unis, 30 % à l’Europe, 7 % au Japon et 5 % au Canada, le Mexique et 

l’Argentine ensemble, tandis que le reste du monde n’a que 13 % du chiffre global 

d’affaires4. Il s’agit alors d’une activité qui, au moins sous sa forme mercantile, est aussi 

concentrée dans les pays riches que le reste des affaires économiques. Mais cette 

distribution ne doit pas simplement servir à souligner ce qu’on sait déjà, à savoir, que 

l’Argentine n’a presque pas d’influence sur le mouvement global de la sécurité privée à 

l’échelle globale ; elle doit également servir à saisir un rapport structurel qui semble 

systématique et qui donne à l’objet une partie de sa spécificité. En effet, on verra plus tard 

que le principe de distribution inégale se reproduit à l’intérieur de l’Argentine et que la 

présence de la sécurité privée est plus forte dans les zones les plus riches et les plus 

développées du pays5. 

 

La taille des industries de la sécurité doit être néanmoins estimée de façon relative. Si l’on 

accepte que le nombre de salariés soit un bon indicateur de cette taille et l’on considère la 

                                                 
1 Source : Securitas AB, Annual Report 2001, Stockholm, 2002, p. 16. 
2 Site Internet de Securitas AB, 2004. 
3 Prosegur, Informe Anual 2002, Madrid, 2003, p. 82. 
4 Chez Securitas AB, le Canada, le Mexique et l’Argentine constituent une filière (‘overseas’). Cela 
explique les catégories utilisées dans cette classification, qui va d’ailleurs très bien avec l’objet empirique 
de cette recherche. 
5 Cf. chapitre 8, section II, §1. 
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population comme point de repère pour l’estimation de l’importance de l’offre dans les 

différents pays, on obtient les résultats suivants : 

 

TABLEAU 5 : Personnel des sociétés de sécurité privée, plusieurs pays (1996) 

 

PAYS 
NOMBRE D’EFFECTIFS 

DE SECURITE PRIVEE 
POPULATION 

(EN MILLIERS) 
EFFECTIFS POUR 

100 000 HABITANTS 
Afrique du Sud 363 928 40 436 900 
Etats-Unis 1 500 000 257 908 582 
Australie 92 583 17 939 516 
Canada 125 025 28 941 432 
Royaume-Uni 160 000 58 191 275 
Allemagne 176 000 81 187 217 
Danemark 10 000 5 189 193 
Suède 8 713 16 000 184 
Argentine 54 078 35 000 154 
Portugal 9 864 15 000 152 
Espagne 39 143 53 000 135 
Pays-Bas 15 287 20 200 132 
France 70 000 57 667 121 
Belgique 11 200 10 085 109 
Italie 43 200 43 200 76 
Autriche 6 000 7 992 75 
Finlande 3 500 5 066 69 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des données publiées par Jap De Ward1 et des statistiques du 

Système intégré des retraites et des pensions et de la Commission Economique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes 

 

L’Argentine est très loin des champions de la sécurité privée – pays aussi riches 

qu’inégaux, tels que l’Afrique du Sud et les Etats-Unis. De même, le développement le 

plus fort de la sécurité privée se vérifie dans les pays anglo-saxons, soit pour des raisons 

politiques, soit pour des raisons culturelles, dont on ne peut rendre compte ici. Il n’est 

donc pas étonnant que l’Argentine se situe dans un groupe intermédiaire dont font aussi 

parti l’Espagne et le Portugal – pays socialement et culturellement proches de 

l’Argentine. Malgré l’idéologie nationale de l’Argentine, et en dépit des origines 

européennes de plus de la moitié de ses citoyens, ce pays fait pourtant partie de 

l’Amérique latine. Les pays de ce groupe occupent une position équivalente dans les 

rapports internationaux – tant au niveau économique que politique, et partagent des 

expériences historiques semblables regardant leurs origines, leurs modes de construction 

de l’Etat, leurs étapes de développement et, enfin, les modalités de leur intronisation – 

                                                 
1 Jaap De Waard, « The private security industry in international perspective », European journal on 
criminal policy and research, vol. 7, n° 2, 1999, p.143-174. 
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tout à fait récente – aux principes néolibéraux d’organisation sociale. Que peut-on dire de 

la sécurité privée en Amérique latine ? Un des spécialistes reconnus par les acteurs de 

l’industrie nous offre les estimations suivantes pour l’année 2002 : 

 

TABLEAU 6 : Personnel des sociétés de sécurité privée, Amérique latine (2002) 
 

PAYS 
NOMBRE DE 

GARDIENS 
POPULATION EN 

MILLIERS DE 

PERSONNES 

GARDIENS POUR 

100 000 HABITANTS 

Colombie 190 000 43 000 442 
Mexique 450 000 102 000 441 
Brésil 570 000 175 000 326 
Venezuela 75 000 25 000 300 
Chili 45 000 16 000 281 
Argentine 75 000 38 000 197 
Pérou 50 000 27 000 185 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des données publiées par Edgardo Frigo, op. cit. et des statistiques de 

la Commission Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

 

Les taux de pénétration de l’industrie de la sécurité privée dans les différents pays ont été 

construits par l’introduction de la population totale de chaque cas. Ces taux nous 

permettent de voir que la taille relative de l’industrie argentine de la sécurité n’est pas si 

étonnante, malgré sa visibilité et l’attention que lui portent les journalistes, et qu’elle est 

plutôt modeste par rapport aux principaux pays latino-américains, surtout des pays 

comme la Colombie, le Mexique ou le Brésil où les classes supérieurs vivent enfermées 

dans des centres résidentiels et se déplacent en voitures blindées. Au contraire, le volume 

de l’industrie de la sécurité en Argentine est assez proche de la moyenne des pays 

européens. Mais le rapprochement statistique ne doit pas empêcher de repérer des 

différences de signification qui ne peuvent ressortir que d’une analyse qualitative : ce 

pays semble en effet connaître une dynamique sociale qui diffère de celle rencontrée dans 

le monde « développé ». Dans les pays inégaux et relativement pauvres comme ceux de 

l’Amérique latine, l’essor des marchés de la sécurité semble davantage répondre à un 

bouleversement social multidimensionnel (économique, sociale et étatique) qu’être l’un 

des traits d’une prospérité inexistante. Premièrement, la crise économique et le chômage 

mettent une grande partie de la population en disponibilité pour être employée dans des 

secteurs gourmands en main d’œuvre1. Deuxièmement, la désintégration des groupes, 

                                                 
1 Dans le chapitre 3, nous verrons comment une partie de ces chômeurs arrivent à occuper des postes dans 
le secteur de la sécurité privée. 
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l’anomie et les inégalités croissantes produisent une augmentation de la violence en 

général et de la délinquance en particulier, mais surtout un sentiment d’insécurité dans 

lequel trouve à s’exprimer la laxité du lien social1. Troisièmement, il y a une stratégie 

consciente et intéressée de certains groupes qui ont entrepris de créer un nouveau 

marché : ce sont surtout les cadres supérieurs de la police et de l’armée, qui sont arrivés à 

convaincre leurs clients d’acheter ce type de services2 ; mais aussi les sociétés 

commerciales et les administrations qui ont encouragé l’épanouissement des marchés par 

la voie de l’externalisation des fonctions de surveillance3. Ces causes spécifiques peuvent 

rendre compte de la spécificité latino-américaine, donc argentine. Il y a d’autres facteurs 

qui semblent pourtant globaux : la tendance des entreprises et des administrations à 

l’externalisation des prestations auxiliaires, la crise de l’offre publique de services 

policiers dans en contexte de sensibilité croissante à l’égard du crime et le rôle dynamique 

de l’innovation dans les services dans la production de nouveaux besoins4. 

 

Il nous reste enfin la comparaison de la structure qui organise les rapports entre les 

acteurs de l’industrie et leurs clients. On a pu estimer que les marchés de la sécurité 

englobaient en Argentine environ un milliard de pesos d’affaire, 120 000 salariés et 1 000 

entreprises. Aucune société n’arrivait alors à avoir plus de 5 % de parts du marché, ce qui 

indique un niveau très bas de concentration. Hormis la tendance qu’on peut vérifier dans 

les dernières années, la quote-part de la principale entreprise du secteur ne dépasse pas les 

5 %, soit qu’on considère le volume d’affaires (42 millions pour Prosegur en 2000), soit 

le pourcentage de la force de travail (4,2 % en 2000). Même si l’on regroupe Prosegur et 

Juncadella, on n’atteint pas 10 %5. Or, dans des pays comme la Suède, la Norvège ou la 

Finlande, une seule entreprise (Securitas AB) contrôle plus de 50 % de l’ensemble du 

marché, tandis que cette même entreprise dispose d’entre 30 % et 50 % des parts de 

marché en Belgique, Danemark, France et Portugal.6 De même, Prosegur détenait 30 % 

du marché espagnol en 2000, tandis que les deux premières firmes – Prosegur et Securitas 

                                                 
1 Le rapport entre l’insécurité et la sécurité privée sera abordé dans le chapitre 7 ; le phénomène plus 
général du sentiment d’insécurité sera l’objet du chapitre 9, section I, §2. Les chiffres de la délinquance et 
son rapport à la sécurité privée seront pour leur part abordés dans le chapitre 10, section I, §1. 
2 Cf. chapitre 2, chapitre 5 et chapitre 6, section II, §2. 
3 Cf. chapitre 7, section I, §1 et section II, §1. 
4 Tous les facteurs simplement énoncés ici seront l’objet d’une analyse systématique dans la troisième 
partie de la thèse. 
5 Prosegur, Informe Anual 2000, Madrid, 2001. Selon cette étude, les principales entreprises étaient alors 
Vanguardia, Duque, Prosegur, Search, Servin et Falcon. 
6 Securitas AB, Annual Report 2001, Stockholm, 2002, 86 p. 
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AB – se partageaient presque 50 % des affaires en Espagne et 45 % au Portugal1. Grâce à 

l’achat des sociétés comme Pinkertons, Burns et cinq autres firmes, Securitas contrôle 

depuis quelques années 20 % du marché du gardiennage aux Etats-Unis2. Cette 

concentration, très forte en Europe, plus modérée aux Etats-Unis, est aussi présente dans 

les marchés latino-américains. Au Chili, l’entreprise américaine Wackenhut – propriétaire 

de la firme argentine Search depuis 1982 et absorbé par le Falck 4 Group en 2002 – avait 

13,5 % du marché en 2000, tandis que Prosegur était leader au Panamá et en Uruguay 

avec une participation de respectivement 13 % et 15 %3. Tout semble indiquer que les 

pays où l’industrie de la sécurité est la plus développée – en termes de volume, de degré 

de formalisation et de niveau de modernisation – l’activité se concentre dans un groupe 

restreint d’entreprises ; tandis que dans les pays où l’existence du secteur est plus récente 

et plus informelle – plus artisanal si l’on veut –, on retrouve une offre plus éclatée et des 

échanges plus dispersés. Tout semble indiquer, il est vrai, que la tendance va dans le sens 

d’une concentration majeure, de l’agrandissement des sociétés les plus grandes et de la 

disparition de certains des compétiteurs. Pour le moment, l’industrie argentine de la 

sécurité reste pourtant très compétitive et hétérogène, avec des entreprises de taille très 

diverse qui se battent pour s’approprier des contrats de prestation, sans qu’on ne puisse 

leur attribuer d’autres intérêts communs que ceux voués à l’existence du jeu lui-même et 

à sa reconnaissante par la population et les pouvoirs publics. 

 

En résumé, les marchés de la sécurité tendent à s’élargir, le développement de ces 

marchés est plus fort dans les zones les plus riches et les industries qui produisent ces 

services deviennent de plus en plus concentrées. A cet égard, l’Argentine ne constitue pas 

une exception. 

                                                 
1 Prosegur, Memoria Anual 2000, Madrid, 2001, p. 12-14. 
2 Site Internet de Securitas Security Services USA, 2005. 
3 Prosegur, Memoria Anual 2000, Madrid, 2001, p. 14-21. 
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Chapitre 2. Une expertise des armes à la tête des entreprises 

 

 

La constitution de l’industrie de la sécurité privée s’accompagne d’un mouvement par 

lequel certains groupes sociaux déjà constitués au sein de l’Etat – les personnels des 

forces armées et de sécurité – se projettent vers de nouveaux domaines d’action 

auparavant inexistants qu’ils contribuent à créer par leur propre déplacement. Cette 

industrie devient ainsi une véritable annexe des corps armés de l’Etat dans le monde 

économique, aussi bien en ce qui concerne l’encadrement de l’activité que les principes 

d’organisation des entreprises et la nature des services offerts. Il est pourtant tout à fait 

évident que cette prolongation s’opère en termes d’appropriation privée des profits : le 

prestige du rôle public et le monopole de la régulation de l’activité dont ils ont jouit 

jusqu’à il y a très peu de temps, contribuent d’une manière décisive à la colonisation de 

ce secteur par les « gens d’armes ».  

 

Intéressant la problématique qui organise cette recherche, ces constats permettent de 

poser des questions précises sur le rapport entre la reconversion des fonctionnaires et la 

création de l’industrie de la sécurité privée : De quelles origines sont les chefs 

d’entreprises de sécurité ? Dans quel contexte et pour quelles raisons ont-ils quitté leurs 

carrières préalables ? Quels savoirs ont-ils mobilisés pour inventer leur nouvelle 

expertise ? Quels principes d’action ont-ils transféré de leur ancienne profession ? Quelles 

représentations organisent symboliquement le métier ? En suivant ce questionnement, 

nous analyserons les origines professionnelles des entrepreneurs et les marques que ces 

origines laissent sur leurs actions et leurs représentations. 

 

Section I. Quand les fonctionnaires arrivent sur le marché 

 

L’encadrement des prestations de sécurité privée est en grande partie accompli par des 

individus d’origine militaire ou policière qui se sont reconvertis dans l’industrie de la 

protection de biens et de personnes depuis les années 1960 : d’après les autorisations 

administratives que nous avons analysées, presque 90 % des directeurs techniques des 

entreprises spécialisées dans la production de services de sécurité sont des anciens 

membres des forces armées et de sécurité de l’Etat. Ce mouvement de plus en plus 
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systématique n’est pas indépendant des profondes transformations des institutions 

étatiques de l’Argentine des trois dernières décennies, ni des particularités  intrinsèques 

des carrières qui se déroulent au sein des forces armées et de sécurité. 

 

§1 Un espace de « recyclage » pour les militaires et les policiers 

 

Si les réalités économiques sont le résultat de processus historiques et d’équilibres entre 

les forces sociales en présence, il faut considérer la façon dont s’est accomplie la mise en 

place du système de relations sociales que nous avons proposé de désigner comme 

« l’industrie de la sécurité privée ». Selon la vision naïve d’une certaine vulgate 

économiste, on peut toujours supposer que la formation d’une « offre » s’appuie sur la 

préexistence d’une « demande », soit à l’état potentiel, soit avérée. Comme les activités 

physiologiques dans les organismes biologiques, le développement d’une activité 

(« fonction ») ne s’accomplirait que pour remplir une nécessité préalable.  

 

Cependant, les rapports entre les abstractions qu’on appelle souvent « l’offre » et « la 

demande » ne sont pas aussi simples que les suppose la vision fonctionnaliste de 

l’économie,  vision elle-même par ailleurs très répandue chez les journalistes, les experts 

et d’autres professionnels de la description de la société contemporaine. Il y a des 

conditions sociales spécifiques dans lesquelles les gens osent considérer que certains 

biens ou services tels l’éducation, la santé, le sexe ou la protection peuvent être échangés 

contre de l’argent. On peut avoir peur d’être victime d’un vol ou d’un homicide, mais cela 

ne suffit pas pour dire qu’il y a une « demande de sécurité ». On peut vouloir surveiller ce 

qui se passe dans le milieu de travail dont on est responsable, mais cela n’entraîne pas 

l’utilisation d’un service extérieur et spécialisé dans une relation de type contractuel1. Cet 

état d’esprit peut même exister dans plusieurs groupes sociaux, mais cela ne suppose pas 

que le besoin sera rempli de telle ou telle façon, par telle ou telle instance sociale.  

 

                                                 
1 Maints auteurs ont montré comment les salariés de différentes entreprises et administrations (instituteurs, 
vendeurs, domestiques) remplissaient jadis des fonctions de surveillance, sans qu’il existe un organe 
spécialisé (le gardien de sécurité) pour les remplir. Il existe d’ailleurs une vaste littérature politique et 
journalistique sur les « milices patronales ». Cf. Claude Angeli, Nicolas Brimo et Marc-Rémy Donnallin, 
Une milice patronale : Peugeot, Paris, Maspero, 1975, 102 p. ; Marcel Caille, Les truands du patronat, 
Paris, Editions sociales, 305 p. ; Claude Picant, Les sheriffs (détectives, milices, videurs et convoyeurs), 
Paris, Moreau, 1980, 185 p. ; Gaston Gori, op. cit. 
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En effet, la protection des personnes et de leurs patrimoines a été prise en charge par 

divers groupes sociaux : par les propres porteurs des besoins (familles, habitants de 

villages ou de quartiers, entreprises commerciales et industrielles, administrations), par 

des agents particuliers autres que ceux directement concernés (mafias, armées privées, 

banques, « entreprises » au sens le plus large du terme) et par des institutions étatiques 

plus ou moins spécialisées (armée, veilleurs de nuit, police). L’« offre » de services de 

sécurité joue donc un rôle constitutif que l’on ne peut pas négliger. Vu sous cet angle, ce 

sont les entrepreneurs de la sécurité qui induisent la demande en produisant le service 

propre à la satisfaire et le mode de consommation adapté. On ne peut donc pas rendre 

compte des marchés de la sécurité privée si l’on ne connaît pas les acteurs qui les ont 

créés, c’est-à-dire si l’on ne restitue pas les processus de production de l’offre qui ira 

rencontrer plus tard des nouveaux besoins de protection pour lesquels elle n’avait pas été 

forcément créée. 

 

A. Des origines professionnelles homogènes 

 

Quasiment toutes les recherches sur la sécurité privée fournissent des indices d’un fait en 

apparence systématique et récurrent : la présence d’anciens policiers et militaires dans les 

postes supérieurs des entreprises qui offrent ce type de prestations1. On pourrait faire 

l’hypothèse que la mise en place des industries de la sécurité relève, au moins en partie, 

des stratégies d’anciens policiers et d’anciens militaires qui ont trouvé dans le privé un 

espace d’activité professionnelle plus favorable du point de vue économique que la 

simple retraite. Cela ne veut pas dire que des transformations sociales, économiques ou 

politiques plus générales n’aient pas d’effets sur l’émergence et l’épanouissement de la 

sécurité privée. Mais le mouvement ne s’accomplit que par l’action d’individus qui 

participent à la création d’entreprises et réalisent l’encadrement des prestations de 

services marchands de protection des biens et des personnes. 

 

Comment les choses se passent-elles dans le cas particulier de l’Argentine ? On distingue 

deux types de position dominante au sein des entreprises de sécurité : celle de la direction 
                                                 
1 Thomas Scott et Marlys McPherson, art. cité, p. 282 ; Theodore Becker, art. cité, p. 440 ; Clifford 
Shearing et Philip Stenning, « Private security : implications for social control », art. cité, p. 503 ; Leonarda 
Musumeci, Serviços privados de vigilância e guarda no Brasil : um estudio a partir des informaçoẽs da 
PNAD, 1985/95, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Economica Aplicada, 1998, p. 4;  Edgardo Frigo, art. 
cité, 5 ; Frédéric Ocqueteau, Polices entre Etat et marché, Paris, Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques,  2004, p. 35 et 65. 
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du service commercial et administratif, et celle de la direction du service opérationnel. 

Celles-ci impliquent un savoir-faire qui n’est pas à la portée de tout un chacun. Dans les 

petites et moyennes entreprises, majoritaires dans l’industrie de la sécurité, cette 

distinction est seulement fonctionnelle, parce que l’ensemble des tâches d’encadrement 

sont accomplies par les mêmes personnes : les propriétaires, leurs anciens camarades, 

leurs proches1. Dans les grandes entreprises, la division du travail est plus nette et révèle 

une forte opposition entre les deux groupes : en observant les diplômes des cadres 

dirigeants des plus grandes entreprises, on peut voir que les avocats, les agents 

comptables et les diplômés en gestion ont une forte présence dans les services 

administratifs, tandis que les responsabilités opérationnelles restent toujours dans les 

mains des anciens policiers ou militaires2.  

 

Que ce soit en ne prenant en charge que des fonctions opérationnelles, ou en réalisant 

aussi des tâches administratives et commerciales, les directeurs techniques sont les 

porteurs des compétences censées être nécessaires pour organiser les services spécifiques 

offerts par les entreprises de sécurité. Ils sont chargés de l’encadrement des personnels et 

de l’entretien du matériel, ainsi que les responsables légaux des activités de l’entreprise 

auprès des autorités publiques et des tribunaux de justice. Ils doivent donc prendre les 

décisions concernant la distribution des hommes dans les services – « objectifs » dans le 

jargon du métier – et l’utilisation d’armes à feu ou d’autres équipements, mais ils doivent 

aussi connaître les textes en vigueur pour ne pas risquer une amende ou une interdiction. 

Le poste de « directeur technique » – ou « chef de sécurité », selon la formule choisie 

dans les différentes lois provinciales – est donc réservé aux porteurs privilégiés de ce 

savoir-faire : les anciens militaires et les anciens membres des forces de sécurité. 

 

L’analyse qualitative des documents, des articles de presse et des entretiens permet de 

constater la forte présence d’anciens policiers et militaires à ces postes3. Mais il semble 

intéressant de compléter cette vision globale avec d’autres types de données. Pour rendre 

                                                 
1 Ce qui rappelle la discussion de Schumpeter autour de la distinction entre le capitaliste et l’entrepreneur : 
« En règle générale l’entrepreneur d’une époque antérieure était non seulement le capitaliste, il était – et il 
l’est encore le plus souvent aujourd’hui – aussi l’ingénieur de son exploitation, son directeur technique, 
dans la mesure où ces fonctions ne sont pas une seule et même chose et où, dans des cas spéciaux, on ne fait 
pas appel à un spécialiste de métier », Joseph Schumpeter, Théorie de l’évolution économique :  recherches 
sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle de la conjoncture, Paris, Dalloz, 1935 (1e édition, 1911), p. 110. 
2 Cf. les sites Internet de Protectio, Aleph, Videco, Oris, Cise, Password et Loar, parmi d’autres. 
3 Cf. en annexe la liste des articles et des documents consultés. 
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compte des origines socioprofessionnelles des individus qui occupent ce type de poste, 

nous avons analysé 283 résolutions du Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos 

Aires, édictées entre 2001 et 2006, qui autorisent parfois la création d’une entreprise de 

sécurité mais toujours autorisent la désignation du chef de sécurité1. Nous avons aussi 

étudié le profil de 22 directeurs techniques autorisés par le gouvernement de la ville de 

Buenos Aires dont les caractéristiques ont été ensuite reconstituées grâce à d’autres 

sources2. Ci-dessous la distribution générale : 

 

TABLEAU 7 : Chefs de sécurité selon leur corps d’origine 

 

CORPS EFFECTIFS FREQUENCES EN % 
Police de Buenos Aires 82 27 

Police Fédérale 73 24 

Armée de Terre 68 22 

Pas d’expérience 34 11 

Marine 20 7 

Armée de l’Air 8 3 

Gendarmerie Nationale 7 3 

Service Pénitentiaire 8 2 

Préfecture Navale 5 1 

TOTAL 305 100 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos 

Aires et de la Direction Générale de la Sécurité Privée de la ville de Buenos Aires3 

                                                 
1 Il s’agit d’un échantillon non représentatif qui englobe environ 40 % de la population étudiée. Nous avons 
pu constater que ces entreprises et ces chefs de sécurité sont très souvent ceux qui ont aussi reçu 
l’autorisation du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, ce que l’on peut vérifier dans le 
Journal officiel. Selon les statistiques sur les entreprises du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, 
ces deux circonscriptions administratives concentraient la plupart des activités du secteur – 64 % des 
entreprises et 72 % des salariés en 2003 –, ce qui rend éclairantes les données observées. Cf. en annexe une 
copie du matériel de base qu’on a utilisé pour cette analyse. 
2 Ces informations étaient publiées dans le Journal officiel du gouvernement de la ville de Buenos Aires. 
Les nominations étaient signées par le Directeur général de la sécurité privée, avec pour seul repère le nom 
et le numéro d’identification du directeur technique autorisé. Nous avons reconstruit les informations 
concernant l’âge, les antécédents militaires ou policiers et les lieux de résidence à partir des articles de 
presse, des sites Internet et des listes électorales. 
3 Des journalistes ont eu accès à l’information complète concernant les chefs de sécurité des entreprises de 
surveillance et gardiennage en 1999, c’est-à-dire, juste avant la sanction de la loi n° 12 297 du 21 juin 1999 
et l’« épuration » qui résulta de sa mise en œuvre par les autorités chargées de la régulation du secteur. 
Voici un extrait de l’article publié dans la presse quotidienne de Buenos Aires : « Dans la pyramide, on 
trouve 250 anciens membres de la Police de la Province de Buenos Aires, 174 de la Police Fédérale, 130 de 
l’Armée de Terre, 38 de la Marine, 25 de la gendarmerie, 16 de la préfecture, 14 de la Armée de l’Air, 13 
du service pénitentiaire fédéral et 6 de celui de la Province de Buenos Aires. Mais il y en a aussi 2 de la 
Police de Santa Fe, 2 de la Police d’Entre Ríos et 1 de Río Negro, Mendoza et Córdoba », Jorge Manchiola, 
« Algunos nombres en el negocio », La Nación, 28 septembre 1999. Cela veut dire que, si l’on estime 
qu’environ 10 % des chefs de sécurité n’ont pas une trajectoire militaire ou policière préalable, on est 
devant environ 740 cas et que les fréquences relatives seraient : Police de Buenos Aires 33 %, Police 
Fédérale 23 %, Armée de Terre 18 %, Marine 5 % et Gendarmerie 3,5 %. 
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Un peu plus de la moitié des responsables opérationnels des entreprises sont des individus 

provenant de la police et environ un tiers des forces armées. Seulement 11 % des 

individus ne sont pas passés par ces institutions, tandis que 7 % a travaillé dans les 

polices spéciales ou dans les institutions pénitentiaires. Cette distribution confirme 

l’hypothèse que le poste de chef de sécurité est un espace privilégié pour la reconversion 

professionnelle des anciens membres des forces armées et de sécurité. La relation entre la 

carrière préalable au sein de l’Etat et le poste occupé dans le système (privé) des 

professions fait sens dès que l’on restitue le fondement symbolique de la division sociale 

du travail (reconnaissance des compétences policières-militaires) et le fondement 

politique de l’accès aux professions (monopole policier-militaire de la régulation de 

l’industrie de la sécurité)1. 

 

B. L’accès inégal aux postes de direction dans les entreprises 

 

Nous venons d’établir qu’il y a une présence privilégiée d’anciens policiers et militaires à 

la tête des entreprises de sécurité privée. Or, il ne s’agit pas d’anciens membres 

quelconques de l’armée ou de la police, mais d’individus avec une carrière déterminée, 

qui ont atteint différents grades dans la hiérarchie de leurs institutions d’origine. Existe-t-

il des affinités électives entre certaines positions au sein des différentes forces armées et 

de sécurité et le métier de directeur technique dans une entreprise de sécurité ? 

 

Le tableau ci-dessous retrace la distribution relative des fonctionnaires de la police selon 

les grades qu’ils atteignent lors de leur départ en retraite. Les catégories correspondent à 

l’échelle hiérarchique en vigueur dans l’institution. La distinction principale est celle qui 

sépare les officiers des sous-officiers : les premiers occupent des fonctions de direction 

plus proches du « pôle intellectuel » du travail policier, tandis que les seconds encadrent 

« les troupes » sur le terrain et sont plus proches de l’image idéalisée du « vrai travail 

policier »2. Ces deux corps sont socialisés dans deux écoles différentes1 et, au moment de 

                                                 
1 Il s’agit donc d’une combinaison de ce que, dans son étude sur les entrepreneurs en Hongrie, Rona-Tas a 
appelé « théorie de la continuité technocratique » et « théorie de la conversion du pouvoir », 
respectivement. Dans notre cas, il ne s’agit pas d’une séquence temporelle mais d’un transfert de capitaux 
entre le champ bureaucratique et le champ économique. Cf. Akos Rona-Tas, « The first shall be last ? 
Entrepreneurship and communist cadres in the transition from socialism », American journal of sociology, 
vol. 100, n° 1, juillet 1994, p. 40-69. 
2 Pour cette distinction, cf. Laurence Proteau, « Vision doctrinale et divisions pratiques : de quelques 
contradictions structurelles entre proximité et police », Journal des anthropologues, n° 108-109, avril 2007, 
p. 249-277. L’opposition entre le travail intellectuel et le travail physique renvoie d’ailleurs à l’opposition 
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la retraite, se retrouvent dans deux « cercles policiers » différents2. Au sein du corps des 

officiers, nous avons distingué les jeunes officiers des officiers chefs et des officiers 

supérieurs. Cela exprime une hiérarchie au sein de l’institution, mais permet aussi de 

mesurer l’âge – biologique et institutionnel – des individus au moment de leur départ. Au-

dessous des corps d’officiers et de sous-officiers, il y a les simples agents de police 

(agentes), qui ne sont pas représentés dans la population des dirigeants d’entreprises que 

nous analysons dans ce chapitre et ne figurent donc pas dans ce tableau : 

 

TABLEAU 8 : Chefs de sécurité d’origine policière  

selon le grade atteint au moment de leur départ à la retraite 

 
POLICE EFFECTIFS FREQUENCES EN % 
Commissaire général 13 8 

Commissaire major 13 8 

Commissaire inspecteur 43 28 

Commissaire 39 25 

Sous-commissaire 11 7 

Officier principal 5 3 

Officier inspecteur 1 1 

Officier sous-inspecteur 1 1 

Officier adjudant 0 0 

Sous-officier major 5 3 

Sous-officier principal 8 5 

Sergent adjudant 2 1,5 

Sergent-chef 7 5 

Sergent 2 1,5 

Caporal-chef 1 1 

Caporal 3 2 

TOTAL 154 100 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos 

Aires et de la Direction Générale de la Sécurité Privée de la ville de Buenos Aires 

 

Environ 77 % des anciens policiers devenus chefs de sécurité ont atteint au moins le 

grade de sous-commissaire. On peut en déduire le niveau de compétences socialement 

requises pour occuper ce poste : il s’agit d’avoir une connaissance des armes et des 

                                                                                                                                                  
entre le féminin et le masculin. Sur la légitimité des valeurs masculines dans l’institution policière, cf. 
Mariana Sirimarco, « Marcas de género, cuerpos de poder : discursos de producción de masculinidad en la 
conformación del sujeto policial », Cuadernos de antropología social, nº 20, 2004, p. 61-78. 
1 Dans la Police Fédérale, les officiers suivent leur formation dans l’Ecole de Police « Colonel Ramon 
Falcon » et les sous-officiers dans l’Ecole de sous-officiers et agents « Commissaire Général Alberto 
Villar ». Des divisions analogues sont en œuvre dans les Polices des provinces. 
2 Pour la Police Fédérale, il existe en effet le Centre d’officiers retraités et le Cercle des sous-officiers. 
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comportements délictueux, mais surtout de savoir mener des hommes dans un contexte de 

« logistique policière ». Dans le service actif, un commissaire ordinaire dirige un groupe 

d’au moins soixante fonctionnaires de police (Entretien 74, commissaire en activité).  

 

Il faut d’ailleurs avoir accumulé un certain volume de capital social et symbolique : 

puisqu’un nombre important des directeurs techniques sont à la fois actionnaires ou 

propriétaires exclusifs de l’entreprise, les qualifications techniques doivent 

s’accompagner des propriétés personnelles et sociales qui permettent la constitution d’une 

clientèle et de qualités relationnelles pour assurer la présentation correcte de l’entreprise 

sur le terrain de la concurrence ; on ne peut d’ailleurs pas y parvenir sans avoir des 

contacts plus ou moins fluides avec des notables locaux, des entrepreneurs, des 

fonctionnaires, tous relais potentiels de clientèle1. Cette sorte de capital relationnel est 

moins accessible aux jeunes officiers qui interrompent leur carrière avant de devenir sous-

commissaires – c’est-à-dire avant d’avoir environ trente-cinq ans – comme aux sous-

officiers, moins présents dans les soirées mondaines et les célébrations publiques. Ces 

derniers ont d’autant plus de chances de pouvoir se reconvertir qu’ils sont eux-mêmes en 

fin de carrière, c’est-à-dire quittant les forces de police en tant que sous-officiers majors 

ou principaux. Pour le reste, les sous-officiers occupent souvent des postes de supervision 

des agents de sécurité, similaires à ceux qu’ils occupaient au sein de la police2. 

 

Si les compétences policières et la « surface sociale » des individus permettent 

d’expliquer cette distribution inégale des chances d’accès aux postes de direction dans les 

entreprises de sécurité, il faut également rappeler que la régulation de l’industrie de la 

sécurité privée était une prérogative des forces de police3 – certes parfois elles-mêmes 

dirigées par des officiers de l’Armée de Terre – jusqu’à la fin des années 1990, ce qui 

permettait aux cadres supérieurs de ces institutions de s’assurer le monopole d’accès à 

une activité lucrative qui leur apparaissait proche de celle qu’ils effectuaient en tant que 

fonctionnaires4. Il n’est donc pas étonnant qu’une grande partie  de ce secteur – au moins 

                                                 
1 Cf. chapitre 5, section I. 
2 Cf. chapitre 3, section II, §2, A. 
3 Cf. chapitre 1, section I, §2, B. Il s’agit de l’édiction et de l’application des règles concernant l’accès et le 
maintien dans les métiers de la sécurité privée. 
4 Selon un porte-parole autorisé de l’industrie, la régulation policière posait des limites aux entrepreneurs 
« civils ». Il leur était difficile d’obtenir une autorisation administrative et de surcroît si c’était « à cause 
d’un caprice, ils le contrôlaient, c’était un serment avec les militaires et avec les retraités de la police » 
(Entretien 19, chef d’entreprise et ancien membre du conseil de direction de la CAESI). 
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42 % du total – puisse être expliquée par la présence de commissaires de police qui, 

arrivés au sommet de leur carrière et devant quitter leur institution, partent fonder une 

entreprise dont ils sont eux-mêmes responsables opérationnels1. 

 

Environ la même proportion d’anciens militaires (80 %) qui occupent ce poste viennent 

de grades relativement plus bas, mais substantivement équivalents en ce qui concerne les 

compétences professionnelles, la capacité de commandement et le capital social et 

symbolique :  

 

TABLEAU 9 : Chefs de sécurité d’origine militaire  

selon le grade atteint au moment de leur départ à la retraite 

 

ARMEE DE TERRE MARINE ARMEE DE L’AIR 
EFFECTIFS FREQUENCES 

EN % 
Lieutenant General Amiral Brigadier General  0 0 

General de Division Vice-amiral Brigadier major 0 0 

General de Brigade Contre-amiral Brigadier 1 1 

Colonel Capitaine de vaisseau Commodore 23 25 

Lieutenant-colonel Capitaine de frégate Vice-commodore 20 21 

Commandant Capitaine de corvette Commandant 16 17 

Capitaine Lieutenant de vaisseau Capitaine 15 16 

Premier lieutenant Lieutenant de frégate Premier lieutenant 4 4 

Lieutenant Lieutenant de corvette Lieutenant 0 0 

Sous-lieutenant Enseigne de marine Sous-lieutenant 0 0 

Major Major Major 8 9 

Adjudant-chef Maître principal Adjudant-chef 2 2 

Adjudant Premier maître Adjudant 2 2 

Sergent-chef Maître Auxiliaire 1 1 

Sergent Second maître Caporal principal 0 0 

Caporal-chef Quartier-maître 1e classe Caporal-chef 1 1 

Caporal Quartier-maître 2e classe Caporal 1 1 

TOTAL 94 100 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos 

Aires et de la Direction Générale de la Sécurité Privée de la ville de Buenos Aires 

 

Le tableau ci-dessus retranscrit la hiérarchie des trois forces armées et leurs équivalences. 

Nous avons distingué les officiers des sous-officiers, qui constituent deux corps séparés 

                                                 
1 Cela provient de l’analyse de la composition des conseils de direction que nous avons pu repérer dans des 
déclarations sur l’honneur, des journaux officiels et des sites Internet des entreprises de sécurité, ainsi que 
dans les entretiens menés auprès des acteurs de l’industrie. Notamment dans les PME du secteur, qui en 
représente la grande majorité, le directeur technique est aussi le propriétaire, ou fait partie des actionnaires 
de la société. 
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aussi bien par leur fonction que par leurs systèmes de socialisation et d’interaction 

quotidienne : ils sont formés dans différentes écoles1, ils disposent de différents lieux de 

sociabilité, ils se regroupent dans différents cercles de retraités. Au sein du corps des 

officiers, nous avons distingué les officiers, les officiers en chef et les officiers 

supérieurs : le grade au moment de la retraite révèle l’importance que chacun avait au 

sein de l’institution, mais aussi la durée de la carrière. En moyenne, on ne peut pas rester 

plus de cinq ans dans un grade : si l’on ne réussit pas le concours pour passer au grade 

supérieur, on doit quitter l’armée. Cela arrive de plus en plus fréquemment à partir du 

grade de capitaine. 

 

Dans le cas des militaires, le poste de directeur technique semble réservé à des officiers et 

à des officiers en chef : capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels, si l’on 

prend en compte les grades de l’Armée de Terre. Il s’agit d’individus qui connaissent la 

logistique des armes et des troupes. Des lieutenants-colonels peuvent commander des 

unités regroupant plus de cinq-cents officiers, sous-officiers et soldats (Entretien 89, 

colonel à la retraite). D’après les interviewés, ils disposent des compétences techniques 

nécessaires pour diriger une entreprise du secteur de la sécurité privée. Mais la maîtrise 

des relations publiques est encore une fois très importante. Lorsqu’ils sont dans des villes 

de province, ces officiers en chef ont des contacts avec les notables locaux et participent 

activement aux réunions rituelles des catégories sociales dirigeantes, activité qui n’est pas 

disponible pour les jeunes officiers ou les sous-officiers. Si l’on acceptait le principe 

général de la concomitance de la propriété et de la direction opérationnelle des 

entreprises, environ un cinquième des activités de sécurité privée serait entre les mains 

d’individus qui ont abandonné la carrière militaire, soit en raison d’un blocage dans la 

carrière, soit à cause de contingences politiques et judiciaires qui ont eu de fortes 

répercussions sur la vie des institutions militaires depuis 1983. Concernant le statut des 

militaires dans la société argentine, la transition vers la démocratie a entraîné le procès 

des militaires participant à la répression pendant la dictature militaire qui a lieu de 1976 à 

1983. Entre 1987 et 1988, le mouvement des carapintadas est allé jusqu’à la mutinerie et 

                                                 
1 Dans le cas de l’Armée de Terre, les officiers sont issus du Collège militaire de la Nation et les sous-
officiers de l’Ecole de sous-officiers « Sergent Juan Bautista Cabral ». Des institutions analogues existent 
dans les autres forces armées. Pour une enquête ethnographique sur la socialisation des futurs officiers de 
l’Armée de Terre, qui introduit des éléments d’analyse historique et institutionnelle, cf. Máximo Badaró, 
Devenir militaire dans l’Argentine démocratique : une ethnographie de la socialisation des futurs officiers 
de l’Armée de Terre argentine au Collège Militaire de la Nation, thèse de doctorat en anthropologie sociale 
et ethnologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2006, 365 p. 
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le coup d’Etat, déclenchant l’expulsion d’au moins deux cent jeunes officiers de l’Armée 

de Terre. La loi n° 23 521 du 8 juin 1987 a ensuite limité les peines aux seuls chefs 

principaux de la dictature, d’ailleurs graciés par le président Carlos Menem en 1989 et 

19901. 

 

En résumé, les directeurs techniques d’origine policière sont plutôt d’anciens officiers 

supérieurs, c’est-à-dire, des individus qui sont arrivés à de hautes fonctions dans la 

hiérarchie après une carrière longue et réussie, tandis que ceux d’origine militaire sont des 

officiers et des officiers en chef dont une partie importante a abandonné la carrière encore 

jeune, dans un contexte de crise des forces armées. Néanmoins, on observe également 

chez les militaires une tendance à la reconversion en fin de carrière, qui vaut aussi bien 

pour les colonels – arrivés au dernier échelon d’un parcours « normal » au sein des 

institutions militaires – que pour les majors – qui occupent une position analogue dans le 

corps des sous-officiers. Cette distribution inégale des chances d’accès au poste qui 

concentre les responsabilités d’encadrement opérationnel dans les entreprises de sécurité 

étant établie, il faut désormais s’interroger sur les causes de cette distribution. Dans un 

premier temps, il faudra explorer les conditions dans lesquelles a lieu le passage de la 

fonction publique à l’activité privée, en un mot : la reconversion. 

 
§2 La reconversion 
 

Le passage de la fonction publique à l’activité privée révèle aussi bien les motivations 

individuelles que les contraintes sociales sous lesquelles elles sont façonnées. Si l’on peut 

ainsi repérer les calculs que font les agents lors de leur reconversion, on peut également 

appréhender les transformations sociales et politiques générales qui influent sur l’action 

des « reconvertis ». 

 

 

 

                                                 
1 Né à La Rioja en 1930, Carlos Menem a été le président de la République entre 1989 et 1999. Gouverneur 
péroniste de sa province en 1973, puis entre 1983 et 1989, il a été élu président après une campagne 
électorale où il a critiqué les penchants libéraux de son adversaire et mobilisé les symboles traditionnels du 
péronisme. Une fois arrivé au poste, il a entamé la reforme de l’Etat  – privatisation d’entreprises publiques, 
licenciement de fonctionnaires, décentralisation des systèmes d’enseignement et de santé, fermeture de 
plusieurs lignes de chemins de fer – et l’introduction des principes du marché libre : déréglementation, 
diminution des taux de douane aux importations, encouragement de l’investissement de capital étranger. Sa 
décennie est socialement définie comme « néolibérale ». 
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A. Deux modes d’entrée des militaires dans la sécurité privée 

 

Dans l’univers des chefs d’entreprise d’origine militaire, on trouve deux populations bien 

définies : des officiers qui ont abandonné l’institution avant la finalisation du « cycle 

naturel » de la carrière – notamment des capitaines et des commandants – et des officiers 

en fin de carrière – des lieutenants-colonels et surtout des colonels. 

 

Ces deux catégories expriment deux positions, mais aussi deux étapes, donc deux modes 

de sortie de la carrière militaire. Dans le premier cas, il s’agit d’un abandon précoce qui 

s’explique parfois par de mauvaises notes, parfois par le manque de vocation, parfois par 

des conflits politiques, tandis que dans le second  il s’agit d’un couronnement « sous-

optimal » d’officiers arrivés au terme de leur carrière sans pourtant être parvenus aux 

grades supérieurs que l’institution réserve à quelques « élus ». 

 

Il faut donc inscrire la reconversion des militaires dans la carrière propre de la 

profession1. Les officiers des armées ont une appartenance sociale assez élevée2 et il y a 

très souvent des militaires dans leur famille. Ils font souvent leurs études secondaires au 

Lycée militaire, pour continuer leur formation supérieure au Collège militaire. Ils 

obtiennent le grade de sous-lieutenant à l’âge de vingt ans environ et progressent dans la 

hiérarchie selon leurs qualifications : des capitaines choisis par concours peuvent devenir 

officiers d’Etat major suite à des cours dans l’Ecole supérieure de guerre ou l’Ecole 

supérieure technique3. Après quinze ans de service, tous les officiers peuvent demander 

                                                 
1 Dans ce paragraphe, je m’appuie largement sur un entretien avec un colonel à la retraite de l’Armée de 
Terre (Entretien 89). Il a pris son temps pour m’expliquer tous les détails de la carrière militaire. D’autres 
témoignages de militaires occupant des positions de direction dans des entreprises de sécurité nous ont 
fourni des éléments supplémentaires. 
2 Nous analysons ici les propriétés strictement professionnelles, notamment le type de carrières des 
« reconvertis ». Dans le chapitre 5, nous aborderons la structure du capital des individus et notamment leur 
position dans l’espace social, à partir de l’analyse de la distribution spatiale des lieux de résidence des 
différentes catégories de directeurs techniques et les appartenances sociales que cela exprime. Nous n’avons 
pourtant pas d’indicateurs concernant l’origine sociale : on ne peut que s’emparer des témoignages des 
acteurs concernant la profession de leurs parents et les rares références qu’on trouve dans quelques 
ouvrages. Le sociologue José Luis De Imaz analyse les origines sociales des officiers supérieurs de l’armée 
et le politiste Alain Rouquié traite des modes de recrutement des jeunes officiers. Cf.  José Luis De Imaz, 
Los que mandan, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964, p. 52-61 ; Alain Rouquié, 
op. cit., p. 92-103. La thèse de Máximo Badaró, concernant les cadets actuels du Collège militaire de la 
Nation, signale que 50 % des candidats retenus sont fils de militaire, 30 % sont fils de techniciens, 
employés de commerce et petits commerçants et 20 % sont fils de professionnels libéraux, professeurs et 
« indépendants », cf. Máximo Badaró, op. cit., p. 109. 
3 La formation et le parcours des sous-officiers au sein de l’institution est analogue, mais ils sont choisis et 
instruits pour occuper des postes de subordonnés. En tout état de cause, ils n’ont pas assez de capitaux pour 
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leur retraite – ou simplement être exclus par l’institution – en conservant le grade 

militaire, mais sans toucher aucune rétribution ultérieure. S’ils atteignent vingt-cinq ans 

de service, ils peuvent partir en retraite en bénéficiant d’une allocation versée par 

l’institution.  

 

Par rapport à d’autres catégories professionnelles, les militaires peuvent donc avoir une 

carrière assez courte et accéder à la retraite à cinquante ans environ. Ils peuvent d’ailleurs 

calculer d’avance le déroulement de leur parcours et il est assez fréquent qu’ils soient 

confrontés tôt à la décision de rester dans l’institution ou bien de l’abandonner pour 

essayer un autre domaine professionnel. Mais la plupart des militaires à la retraite que 

nous avons interviewé évoquent l’ancienne modalité d’exercice de la profession militaire, 

qui se présente comme une « vraie vocation » : « il faut distinguer le militaire des autres 

fonctionnaires (…) il a un très grand sentiment d’appartenance, les gens aiment l’armée » 

(Entretien 89, colonel à la retraite et dirigeant d’entreprise de sécurité)1. 

  

Dans cet « univers fermé, concurrentiel, où l’on se compare aux autres », la plupart des 

officiers essayent d’arriver jusqu’au terme de leur carrière. Cependant, ils ne peuvent pas 

tous réussir. Les promotions sont presque automatiques dans les premières étapes de la 

carrière militaire, mais elles deviennent plus exigeantes dès qu’on arrive aux postes de 

commandement. Les notes sont le critère principal pour accéder aux grades de lieutenant, 

premier lieutenant et capitaine. Les instances de qualification commencent à s’intéresser 

aux critères « personnels » lorsqu’il faut décider qui deviendra commandant, lieutenant-

colonel ou colonel. Il ne suffit pas d’avoir des bonnes notes lors des épreuves 

académiques, il faut également avoir des « aptitudes au commandement ». Les 

commissions de qualification discutent des compétences des candidats lors de leur 

évaluation. Pour les colonels, il faut même l’accord du Sénat, ce qui entraîne parfois des 

                                                                                                                                                  
devenir des entrepreneurs, sauf sur des marchés secondaires. Cela explique pourquoi ils ne représentent que 
15 % de l’ensemble des directeurs techniques d’origine militaire. 
1 Tous nos interviewés d’origine militaire soulignent le fait qu’« à leur époque » – ça veut dire dans les 
années 1960 et 1970 – les jeunes candidats au métier d’officier de l’armée se sentaient attirés par la 
profession, tandis qu’aujourd’hui ils seraient plutôt séduits par la stabilité de l’emploi. Cela va très souvent 
de paire avec l’idée que les élèves du Collège militaire étaient jadis « choisis », ce qui est justifié par le 
nombre de candidats en concurrence pour une place – un taux de pression à l’entrée révélateur de 
sélectivité. Deux interviewés ont également souligné qu’ils étaient tous des jeunes de « bonne famille » et 
qu’aujourd’hui on retrouve plus d’individus issus des classes populaires (qualifiés par un des interviewés de 
morochitos, mot qui exprime à la fois une stigmatisation de classe et la tonalité de la peau). Pour une vision 
quantitative du recrutement de candidats au Collège militaire au cours du 20e siècle, cf. Máximo Badaró, 
op. cit., p. 102-105. 
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censures morales ou politiques. Selon le témoignage d’un informateur, sur un total de 

cent soixante sous-lieutenants ayant intégré au même moment que lui l’Armée de Terre, 

soit vers la moitié des années 1970, environ quarante sont arrivés au grade de colonel et à 

peine cinq au grade de général (Entretien 89). 

 

Comme les commissaires de police, les lieutenants-colonels et les colonels sont des 

officiers en fin de carrière : ils y parviennent après trente ans de service et la plupart 

d’entre eux sait qu’ils n’atteindront pas le grade de général. Quelques-uns préparent donc 

leur sortie : certains demandent des congés ou entament tout simplement une activité 

parallèle deux ou trois ans avant de partir en retraite. D’autres perdent le moral et doivent 

faire face au « sentiment de vide ». Ainsi, tous les ans, des militaires abandonnent l’armée 

pour de multiples raisons. Une partie importante de ces officiers sera à l’origine de la 

création d’entreprises de sécurité privée1. 

 

Malgré la régularité de ce phénomène, notamment des reconversions en fin de carrière, il 

semble y avoir eu deux moments de très fort passage de militaires vers l’industrie de la 

sécurité privée. Une première vague, relativement réduite mais décisive pour la 

constitution des marchés de la sécurité privée, a eu lieu entre la moitié des années 1960 et 

la fin des années 1970, quand des officiers de l’armée déjà partis en retraite ont été 

appelés afin de sécuriser les biens de personnes qu’ils connaissaient grâce à leur origine 

sociale, leur lieu de résidence ou leurs contacts professionnels. Une fois que quelques 

membres de ces corps d’armée se sont bien établis dans l’industrie de la sécurité, ils font 

venir leurs anciens camarades, soit pour les seconder, soit parce qu’ils servent de modèle 

d’une reconversion réussie. Surtout chez ceux qui arrêtent leur carrière sans en arriver au 

terme, l’existence d’un débouché alternatif n’est pas seulement une option de sortie de 

l’institution, mais aussi une raison de la quitter. C’est justement dans le cas de ces 

officiers qui quittent la carrière militaire à mi-parcours qu’il faut trouver des explications 

plus ou moins conjoncturelles, qui ne tiennent pas compte de la structure des carrières 

mais d’éléments singuliers qui opèrent comme des déterminations spécifiques à certains 

individus. 

                                                 
1 Il y a bien sûr des individus qui suivent d’autres chemins. Travailler dans l’entreprise du beau-père, 
chercher une insertion dans leur spécialité (ingénieurs, chimistes, mécaniciens) et ouvrir une boutique de 
location de vidéos sont des cas dont on nous a parlé au cours des entretiens, soit qu’il s’agisse des 
interviewés eux-mêmes, ou de leurs camarades. Il faudrait enquêter sur les différentes stratégies de 
reconversion des militaires pour savoir qu’elle est la place qu’occupe la sécurité privée parmi leurs choix. 
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La deuxième vague de reconversions extraordinaires se produit dans les années 1980, 

dans le contexte de la fin de la dictature militaire1. Avec le retour de la démocratie, les 

forces armées ont vécu une crise multidimensionnelle : non seulement les principaux 

responsables du terrorisme d’Etat ont été amenés devant les tribunaux, mais l’institution 

militaire elle-même a subi une combinaison de pénurie budgétaire, mépris social et 

défaite politique. Les témoignages des militaires devenus entrepreneurs de la sécurité ne 

peuvent pas ne pas renvoyer à ces trois facteurs. 

 

Pour certains jeunes officiers qui ne pouvaient pas poursuivre leur carrière pour des 

raisons politiques ou professionnelles, le passage aux métiers de la sécurité était plutôt 

subi que voulu :  

 

Il y a eu un saignement des forces armées, une très grande charge de frustration à cause de la 

guerre, [de la part] des officiers principalement, qui quittaient la force [l’armée]. Ces gens-là, 

jeunes encore, ils ont raté leur carrière militaire et ils ont dû s’adapter à un milieu civil 

inconnu pour pouvoir vivre et entretenir leurs familles, parce que pour la plupart de ceux qui 

sont partis, nous n’avions pas le droit à une pension de retraite. Chacun a dû mobiliser ses 

compétences intellectuelles et son expérience pour se débrouiller (Entretien 15, ancien 

capitaine de l’Armée de Terre et directeur technique d’une entreprise de gardiennage 

d’environ 100 salariés). 

 

Nombre d’entre eux ont estimé qu’ils n’étaient pas toujours bien préparés pour agir hors 

de leur cadre ordinaire de vie2, fait qui renvoie aux conditions de fort isolement que 

subissent les officiers subalternes des forces armées, dépassé uniquement lors de la 

progression dans la hiérarchie militaire et par le mariage. D’autres ont mieux préparé la 

mutation par une longue transition. C’est le cas de ceux pour lesquels le métier de la 

sécurité privée était d’abord un deuxième emploi et qui est progressivement devenu leur 

principale source de revenus : 

                                                 
1 Nous avons des preuves diverses qui témoignent qu’un nombre assez important de jeunes officiers qui ont 
quitté l’armée dans le tournant des années 1990 constitue une partie importante du patronat de la sécurité 
privée. Si l’âge moyen des directeurs techniques est de 62 ans, il est de 57 ans chez les officiers de l’Armée 
de Terre. Si l’on prend en compte le fait que les entreprises qu’ils dirigent aient été fondées en moyenne 
vers 1997 – ce qui est d’ailleurs la date la plus récente que l’on puisse repérer puisque ces entreprises 
tendaient à opérer de façon irrégulière avant de se stabiliser et de s’inscrire auprès des pouvoirs publics – on 
peut s’approcher du processus relevé lors des entretiens : des officiers d’environ 40 ans quittant l’armée 
pour créer une entreprise de sécurité. 
2 Ce qui s’exprime dans des descriptions très fortement chargées d’émotion : « la vie civile est une jungle », 
« la parole n’y a pas de valeur ». 
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Je suis entré dans la sécurité privée parce que les salaires militaires étaient très bas et il fallait 

trouver quelque chose pour avoir des revenus dignes (…) Mon salaire comme lieutenant était 

alors de 500 pesos et j’en touchais 2 000 en tant qu’organisateur et encaisseur dans la société 

de mon ami. Pendant la journée, je travaillais dans le régiment et la nuit, j’étais dans 

l’entreprise de sécurité (Entretien 28, lieutenant-colonel en activité ayant géré plusieurs 

entreprises de sécurité entre les années 1980 et 1990). 

 

Dans ce cas particulier, l’officier interviewé est arrivé à un moment de sa carrière où il a 

dû choisir entre l’armée et l’entreprise et – ayant obtenu une mission aux Balkans – il a 

choisi l’armée. D’autres collègues ont pris la décision contraire et, très souvent, leur 

reconversion a débouché par la création d’une entreprise :  

 
J’étais en caserne à Rio Gallegos. Je suis revenu à Buenos Aires en 1990 et j’ai commencé à 

travailler comme superviseur dans l’entreprise d’un ami de mon père, qui avait des guérites et 

des immeubles, des entreprises, tout. Je suis ainsi entré dans le milieu. J’avais aussi des 

contacts avec les voisins et j’ai commencé à faire mes propres affaires. J’avais un salaire sûr 

dans l’armée et ça c’était plutôt un boulot secondaire. Mais à un moment donné j’ai dû 

choisir, une chose ou l’autre… et j’ai choisi cette vie (Entretien 17, capitaine de l’Armée de 

Terre à la retraite et propriétaire d’une entreprise spécialisée dans la prestation de protection à 

des maisons particulières ayant environ 100 salariés). 

 

Ces témoignages exposent une des causes de la reconversion, mise en avant par les 

anciens militaires : le faible niveau des salaires. Depuis le retour à la démocratie et 

jusqu’à nos jours, un jeune sous-lieutenant qui vient de sortir du Collège militaire touche 

à peu près le même salaire qu’un agent de sécurité ou qu’un instituteur, environ la moitié 

de ce que perçoit un conducteur de bus ou un employé de banque. Et cela n’évolue pas 

beaucoup avec la progression de carrière. Ceux qui ont de très bonnes qualifications 

peuvent aspirer à être envoyés en mission militaire dans des ambassades ou faire partie 

des missions de paix des casques bleus, ce qui leur permet d’avoir de revenus plus élevés. 

Ils ne constituent pourtant qu’une partie infime des officiers.  

 

Mais les maigres salaires n’étaient qu’un aspect des pénuries financières de l’armée. 

Selon les anciens militaires eux-mêmes, dans les phases les plus critiques, le budget 

n’était même pas suffisant pour acheter des munitions ou de l’essence pour les véhicules. 

Les pilotes devaient risquer leurs vies parce que les avions n’avaient pas la maintenance 
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nécessaire. Cette situation exprime d’ailleurs le bouleversement des rapports de force 

entre les différents groupes au sein de l’Etat : le budget de l’Armée de Terre – cœur des 

forces armées et du système politique argentin du 20e siècle – tombe de 2,9 milliards de 

pesos dans la dernière année de la dictature militaire à 1,6 milliards de pesos dans le 

premier budget voté par le Parlement élu en décembre 19831. Au cours des années 1980, 

les forces armées ont vu diminuer aussi le nombre d’appelés : s’ils jouissaient d’un 

renfort de 89 441 jeunes citoyens en service militaire en 1984, ce chiffre chute à 40 821 

en 1987 et 15 408 en 19912. Ce processus débouchera finalement sur l’adoption de la loi 

n° 24 429 en décembre 1994 qui a supprimé le service militaire obligatoire. Sans moyens 

financiers, sans équipement, sans soldats, les forces armées avaient désormais du mal à 

remplir les attentes professionnelles des jeunes officiers. Tout cela avait d’ailleurs lieu 

dans un contexte de fort dénigrement des forces armées par la société. 

 

La réputation des forces armées dans la société s’était très fortement détériorée après la 

dictature la plus violente qu’ait connue l’Argentine moderne et la défaite lors de la Guerre 

des Malouines. Au milieu des années 1980, dans les meetings politiques, mais aussi dans 

les stades de football et les concerts de musique populaire, les foules chantaient « celui 

qui ne saute pas est un militaire », et aussi « exécution, exécution de tous les militaires 

qui ont vendu la Nation ! ». Le personnel politique gouvernant, les journaux de premier 

plan et les associations de défense des droits de l’homme parlaient de « génocide » et de 

« terrorisme d’Etat ». Les premiers sondages d’opinion qui commençaient à circuler à 

cette époque allaient dans le même sens : dans le contexte de la démocratisation, 

l’« image » des forces armées était encore pire que celle de la police et des syndicats, 

tandis que les partis politiques et le Parlement jouissaient d’un renouveau qu’ils ne 

connaîtront plus désormais3. Quoi qu’il en soit, les jeunes officiers ressentaient cette 

hostilité à l’égard des militaires, ce qui renforçait leur frustration professionnelle et 

économique : on sentait alors le « discrédit », on comprenait que « militaire » était devenu 

un gros-mot, on croyait deviner « une campagne contre l’armée »4.  

                                                 
1 Presupuesto de la Administración Nacional. 1965-2004, Ministère de l’Economie et de la Production, 
2005, p. 14. 
2 Herbert Huser, Argentine civil-military relations : from Alfonsín to Menem, Washington DC, National 
Defense University Press, 2002, p. 151. 
3 Edgardo Catterberg, Los argentinos frente a la política : cultura política y opinión pública en la 
transición argentina a la democracia, Buenos Aires, Sudamericana, 1989, 209 p. ; Manuel Mora y Araujo, 
Paula Montoya, « La agenda pública argentina », Contribuciones, 2/99, Buenos Aires, 1999, p. 69-83. 
4 Pour une analyse complète de la question militaire durant la transition démocratique, cf. la thèse de 
Marcelo Sain, op. cit. 



[154] 
 

 

Lors de la campagne électorale de 1983, le candidat à la Présidence Raul Alfonsin avait 

promis la punition des responsables des séquestrations, des tortures et des meurtres 

systématiques organisés par la dictature militaire. Les membres de la Junte militaire qui 

était aux commandes ont été condamnés en 1985, et les mises en examen d’autres 

membres des forces armées se sont accélérées dès la mise en place de la loi n° 23 492, 

dite du Point Final, en produisant une inquiétude d’autant plus forte qu’elle concernait 

aussi les officiers et les officiers subalternes. C’est dans ce contexte qu’est né le 

mouvement des carapintadas. Ce groupe a mis en cause l’autorité des commandements 

militaires et du gouvernement civil : s’il se décrit encore aujourd’hui comme un 

« mouvement syndical », ses actions étaient perçues par les autorités militaires, par les 

politiciens et par les journalistes comme des « tentatives de coup d’Etat ». En réalité, les 

rebelles se sont révoltés dans les casernes de Campo de Mayo, Monte Caseros et Villa 

Martelli en 1987 et 1988. Les chefs du mouvement – le colonel Mohamed Ali Seineldin, 

le lieutenant-colonel Aldo Rico, le commandant Hugo Abete et le capitaine Gustavo 

Breide Obeid, parmi d’autres – ont été envoyés en prison, puis graciés par le président 

Menem, pour devenir quelques années plus tard de véritables professionnels de la 

politique1. Dans ce contexte, plus de 200 officiers ralliés au mouvement ont été radiés de 

leur institution et un nombre important d’entre eux s’est reconverti dans l’industrie de la 

sécurité privée : c’est le cas notamment des propriétaires d’entreprises très importantes 

comme Hunter, Cazadores, CI5, Lince, El Escorial et Dogo, qui employaient au moins 3 

000 agents de sécurité en 2006. Il s’agit parfois d’entreprises distinctes seulement sur le 

papier. 

 

Les traces de l’histoire de la constitution de l’industrie de la sécurité et des moments 

d’effervescence dans le mouvement de reconversion restent inscrites dans la structure de 

cet espace d’activité sociale. Mais la structure une fois consolidée, de nouveaux individus 

arrivent suivant une autre logique. En effet, il y a désormais chez les militaires une 

reconversion vers le privé qui s’accomplit en fin de carrière. Un lieutenant-colonel et 

surtout un colonel qui part en retraite, voit soudain diminuer ses revenus lorsqu’il a 

environ cinquante ans. Car si les militaires gagnent en tant que retraités 100 % de leur 

                                                 
1 Rico a été Député national, Ministre de la sécurité de la Province de Buenos Aires et Maire de la ville de 
San Miguel, tandis que Breide Obeid a été le candidat à la Présidence de la République de son propre parti. 
Abete et Seineldin sont plutôt des leaders d’opinion des groupes nationalistes d’extrême droite. 
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salaire, il s’agit du salaire nominal qui n’inclut pas les primes qu’on leur octroie : ils 

passent ainsi en quelques mois de revenus de plus de 4 000 pesos à environ 2 0001. Si leur 

épouse ne travaille pas – ce qui est par ailleurs fréquent, car il y a de multiples raisons qui 

empêchent cette démarche, en commençant par les déménagements incessants suivi du 

traditionalisme d’origine catholique des familles militaires –, l’homme se voit contraint 

de s’adapter à une situation économique plus modeste ou bien à chercher des revenus 

complémentaires. Une partie importante de ces officiers suivent le deuxième chemin, très 

souvent dans les métiers de la sécurité : direction d’entreprises, conseil ou gestion de la 

sécurité dans des sociétés commerciales, industrielles, minières ou pétrolières. 

 

B. L’institutionnalisation d’une étape de la carrière policière 
 

Il faut également inscrire la reconversion des policiers dans le déroulement de leur 

carrière, qui a aussi ses propres spécificités. Les officiers de police sont fréquemment 

issus des classes populaires ou de la petite classe moyenne : ils sont moins dotés en 

capital économique et surtout en capital social et symbolique que les militaires2. L’écart 

entre les officiers et les sous-officiers est analogue à celui que l’on trouve chez les 

militaires, mais l’ensemble est situé quelques échelons plus bas dans la hiérarchie des 

institutions et des groupes sociaux3.  

 

Le cycle de formation et le parcours institutionnel des policiers ressemblent à ceux des 

membres des forces armées ; l’organisation des polices reproduit depuis la fin du 19e 

siècle le modèle militaire. Cependant, si la reconversion des militaires laisse entrevoir les 

convulsions politiques que l’Argentine a vécues durant les trois dernières décennies, celle 

des policiers apparaît plus régulière et homogène : dans différents contextes, le 

« recyclage » vers la sécurité privée relève d’une quête de revenus supplémentaires, ou 

de revenus tout court. En tout état de cause, il s’agit d’une reconversion en fin de carrière 

qui semble s’expliquer aussi bien pour des raisons économiques que – et cela de plus en 

                                                 
1 Si la conversion à une autre monnaie est toujours arbitraire, il est plus aisé de comprendre ce que ces 
chiffres représentent si l’on estime que les valeurs nominales en pesos et en euros donnent un pouvoir 
d’achat équivalent : en Argentine, un menu dans un restaurant coûte environ 15 pesos, des chaussures de 
qualité moyenne environ 100 pesos, le loyer d’un appartement de deux pièces environ 1 000 pesos. 
2 Cf. chapitre 5, section I, pour la démonstration de cette affirmation.  
3 Encore une fois, le rôle des sous-officiers est tout-à-fait secondaire – 18 % des directeurs techniques 
d’origine policière ne sont pas d’anciens officiers – et nous allons donc nous concentrer sur les officiers, 
notamment sur le groupe majoritaire des commissaires. 
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plus – par une recherche de prolongement de la vie professionnelle active1. 

 

Dans les années 1960, quelques entreprises de sécurité sont nées de l’effort individuel 

d’anciens officiers de police qui se trouvaient dans une situation de pénurie économique 

après avoir achevé leurs carrières de fonctionnaires. Cette situation combinait l’absence 

d’un régime spécial de retraites et la carence d’un patrimoine personnel permettant une 

existence aisée : 

 

Il n’y avait pas de caisse d’assurance vieillesse pour la Police. Les anciens policiers 

dépendaient de l’Institut de Prévoyance Sociale, comme ceux [les fonctionnaires] qui avaient 

travaillé au Ministère de l’Equipement ou de la Santé. Ils étaient considérés comme des 

employés du Ministère de l’Intérieur. Et leurs salaires étaient bloqués ! Ce commissaire 

inspecteur, qui était l’associé de mon père,  faisait lui-même la surveillance d’une succursale 

de la Banque Rio, il était agent de sécurité. Un commissaire inspecteur ! Mais sa situation 

économique était désespérée. Il était obligé de faire quelque chose pour pouvoir vivre. Au 

lieu d’être simple agent de sécurité, il a préféré devenir entrepreneur, avoir son entreprise et 

c’est pour ça qu’il a proposé à mon père de le faire ensemble (Entretien 19, propriétaire d’une 

entreprise de gardiennage et convoyage ayant environ 130 salariés, héritée de son père chef 

de la Police de Buenos Aires). 

 

En effet, la Caisse des Retraites et des Pensions de la Police de la Province de Buenos 

Aires a été créée en novembre 19742. Jusque-là, certains officiers de police à la retraite 

devenaient vigiles, gardes du corps ou entrepreneurs de sécurité privée, mais aussi 

délinquants, tueurs à gages ou membres d’organisations politico-militaires d’extrême 

droite. Dans d’autres cas, les patrons de l’industrie demandaient aux commissaires – 

qu’ils connaissaient de par leur fonction – de sécuriser leurs établissements et ceux-là 

trouvaient ainsi une suite à leur vie professionnelle, en devenant eux-mêmes patrons de 

sociétés de surveillance. 

 

Les choses se passent différemment dans le contexte du boom sécuritaire que les policiers 

                                                 
1 Hormis les témoignages que l’on a pu recueillir et le fait que le grade de commissaire ne peut être atteint 
qu’après une trajectoire d’environ 15 ans, l’âge moyen des policiers qui occupent le poste de directeur 
technique est de 61 ans en 2006. Chez les anciens commissaires il est de 62 ans. 
2 « Avec le blocage des salaires, les policiers à la retraite touchaient alors une pension de 150 pesos, mais 
avec la création de la caisse, un sous-officier major qui travaillait avec nous, âgé de 55 ans, est passé tout à 
coup de 150 ou 180 pesos à 1200 pesos. Il nous a dit : ‘Je ne travaille plus, je faisais ça pour pouvoir 
manger’ » (Entretien 19, chef d’entreprise de sécurité privée). 
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ont contribué à créer par plusieurs voies depuis les années 19901. Dans les dernières 

années, on observe un mouvement régulier de commissaires de police qui, souvent après 

avoir pris leur retraite au sommet de leur carrière, s’engagent dans la création ou la 

direction opérationnelle d’une entreprise de sécurité. Certains entament leur activité 

privée bien avant de quitter l’institution, ce qui est par ailleurs illégal, en préparant ainsi 

le moment de quitter le service actif. Des proches servent dans ces cas-là d’écran pour des 

entreprises en réalité gérées par des fonctionnaires en activité de l’Etat.  

 

Quoi qu’il en soit, on peut remarquer un processus d’institutionnalisation de ce type de 

trajectoire qui relève sans doute d’une naturalisation des passerelles entre les deux types 

d’activité : « j’ai fait ça toute ma vie, c’est ça que j’aime ». (Entretien 61, ancien 

commissaire de police en Patagonie). On voit ainsi se constituer une représentation du 

« pantouflage » dans l’industrie de la sécurité en tant que suite légitime de la carrière du 

commissaire à la retraite. Il faut également prendre en compte l’effet d’exemplarité des 

comportements entre pairs : ceux qui ont fait ce chemin servent de modèle à ceux qui 

viennent après. Selon le témoignage d’un commissaire en fonction dans la province de 

Buenos Aires, environ 20 % des commissaires qui partent en retraite chaque année – 

c’est-à-dire entre vingt et trente individus sur un total de cent à cent cinquante nouveaux 

retraités – envisagent la création d’une société dans le secteur de la sécurité privée 

(Entretien 74, commissaire en activité). 

 

Il est possible de présumer qu’une reconversion réussie dans ce domaine entraîne la 

mobilisation de contacts et le recyclage de savoirs, y compris en ce qui concerne la 

présentation de soi dans les interactions commerciales. C’est pour cela que le métier 

d’entrepreneur ne semble pas accessible aux officiers moyens et subalternes d’une 

institution comme la police, qui recrute ses membres parmi les classes moyennes et 

populaires. Le capital de relations nécessaire pour monter une entreprise n’est accessible 

qu’à ceux qui ont fabriqué un réseau de contacts au cours de leur carrière. Les niveaux de 

revenus légaux des policiers – les retraites – contraignent quelques-uns, surtout ceux qui 

                                                 
1 Dans mon mémoire de DEA, j’ai analysé le rôle des policiers en tant que producteurs d’une vision 
spécifique de la sécurité, aussi bien en tant qu’acteurs institutionnels que dans leur rôle moins visible de 
« sources » des journalistes. Cf. Federico Lorenc Valcarce, L’insécurité au pluriel : la construction politico-
journalistique de l’insécurité en Argentine, mémoire DEA Gouvernement, institutions et sociologie de 
l’action publique, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2003, 120 p. Nous reviendrons sur la construction 
de l’insécurité comme problème social et politique dans le neuvième chapitre de cette thèse. 
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n’ont pas de capital économique ou qui ont perdu le soutien de leurs anciens pairs1, à 

poursuivre une activité économique pour se procurer des compléments de revenu. 

Cependant, une partie importante des policiers qui deviennent chefs d’entreprise dès la fin 

des années 1990 le font plutôt pour des raisons qui dépassent le simple besoin 

alimentaire. Il y a même certains commissaires qui découvrent le métier longtemps après 

leur départ en retraite : 

 

J’ai pris ma retraite en 1992, à l’époque du gouverneur Cafiero. J’étais alors le sous-chef de la 

Police de la Province de Buenos Aires. Je n’ai rien fait pendant des années… mais je suis 

arrivé à un point où j’étais fatigué de regarder la télévision avec ma femme, alors je me suis 

dis que je devais faire quelque chose et j’ai créé cette agence (Entretien 50, ancien 

commissaire général de la Police de la Province de Buenos Aires, propriétaire et président 

d’une entreprise de gardiennage ayant environ 60 salariés). 

 

Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, on voit que les professionnels de la sécurité 

considèrent leur reconversion comme allant de soi. Ils sentent qu’ils sont en quelque sorte 

restés au sein du même métier : « j’étais déjà policier, je l’ai été pendant trente-quatre ans, 

je connaissais la sécurité » (Entretien 87, propriétaire et président d’une entreprise de 

sécurité privée, ancien commissaire major de la Police de la Province de Buenos Aires). 

Les entretiens avec les entrepreneurs ont toujours commencé par une question sur leur 

arrivée dans le métier de la sécurité, intentionnellement assez vague pour laisser à 

l’interviewé la possibilité d’établir lui-même les limites de la profession. Dans certains 

cas, notamment chez les policiers, ils répondaient quelque chose comme « j’ai commencé 

à 17 ans, quand je suis entré dans la police » (Entretien 50, ancien commissaire et 

entrepreneur de sécurité privée). Ils nous racontaient dans un deuxième temps leur 

reconversion vers le privé. Dans d’autres cas, ils attaquaient directement au moment de 

l’arrivée dans le monde de l’entreprise en racontant son rapport avec l’expérience 

préalable dans la force publique. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ceux qui ont été expulsés de l’institution pour faute grave et qui sont devenus des entrepreneurs « dans 
l’ombre », puisqu’ils n’occupent aucune position officielle dans les sociétés dont ils sont les propriétaires et 
les dirigeants cachés. 
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Section II. L’univers symbolique d’un groupe professionnel 

 

La reconversion de ces agents de l’Etat s’accompagne de la mobilisation de savoirs 

professionnels et de « codes culturels », recyclés dans l’univers de la sécurité privée, qui 

sont à la base des catégories intellectuelles et morales d’organisation de ce nouveau 

métier. Les entrepreneurs de la sécurité sont porteurs de compétences gestionnaires et 

techniques qu’ils mobilisent dorénavant en fonction du profit économique. Cependant, 

leur action ne s’appuie pas seulement sur le savoir et sur l’intérêt, mais aussi sur des 

évaluations. En effet, leurs actions s’organisent en fonction des descriptions et des 

appréciations qu’ils font des réalités complexes auxquelles ils sont confrontés et qu’ils 

doivent maîtriser en vue de réaliser un système d’objectifs cohérents, ceux de 

l’entrepreneur capitaliste qui cherche « le profit toujours renouvelé »,  selon la célèbre 

formule de Max Weber1. Mais si l’entrepreneur veut gagner de l’argent et assurer 

l’existence de son entreprise, ses intérêts économiques et sa rationalité sont enracinés 

dans des structures sociales. Pour être entrepreneur, il faut savoir et savoir-faire. En ce 

sens, il s’agit d’un véritable « groupe professionnel »2. 

 

§1 Conversion au marché et transfert de compétences 

 

Nous venons de démontrer que l’encadrement opérationnel des entreprises qui fournissent 

des services de sécurité est majoritairement pris en charge par d’anciens fonctionnaires 

des forces armées et de sécurité. Nous avons ensuite repéré les conditions singulières dans 

lesquelles s’accomplit la reconversion des personnels de l’Etat vers le monde des 

entreprises dans le cas particulier des métiers de la sécurité. Il faut maintenant s’interroger 

sur les conséquences que ce mouvement entraîne aussi bien pour le fonctionnement des 

entreprises que pour la définition des prestations offertes. Quels savoirs invoquent-ils 

pour légitimer leur prééminence dans l’industrie de la sécurité ? Quelles compétences 

spécifiques sont mobilisées dans leur nouveau métier ? Quels éléments de l’univers des 

pratiques de leurs institutions d’origine sont reproduits dans l’activité privée ? Comment 

                                                 
1 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit, p. 11. 
2 Au sens français du terme, consacré dans De la division du travail social, d’Emile Durkheim. Mais ce 
terme n’est pas non plus trop éloigné de l’idéal exprimé dans la notion anglo-saxonne de « profession », qui 
désigne une occupation réclamant de l’autonomie pour juger le travail de ses membres et de la compétence 
pour juger l’intérêt public de son domaine d’action. Cf. Andrew Abbott, The system of professions : an 
essay on the division of expert labour, Chicago, University of Chicago Press, 1988, xvi-435 p. 
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la propriété des moyens d’action bouscule les habitudes acquises ? 

 

A. Des savoir-faire très particuliers 

 

Les militaires et les policiers reconvertis dans l’industrie de la sécurité privée ont par la  

même occasion opéré le « recyclage » d’un savoir professionnel – voire même 

l’imposition de ce savoir – qu’ils avaient incorporé au sein de l’administration publique, 

notamment dans les corps armés dont l’Etat dispose pour mettre en œuvre sa prétention 

au monopole de la contrainte physique légitime1. Les compétences détenues par les 

militaires et les policiers se sont imposées comme repères légitimes dans le métier de la 

sécurité privée, même si elles ont dû être adaptées aux nouvelles conditions. Il faut 

pourtant identifier les qualifications qu’ils mobilisent en tant que titres donnant droit au 

monopole qu’ils exercent de facto, monopole qu’ils ont réussi à faire reconnaître par les 

lois récemment approuvées dans de nombreuses provinces argentines2. 

 

Il y a tout d’abord des savoirs techniques du métier de la sécurité pour lesquels les 

policiers et les militaires se sentent compétents : 

 

Ce qu’on mobilise quand on quitte une force, c’est l’expérience opérationnelle pour organiser 

un service. Monter un service de sécurité a tout un tas de prérequis qui vont de la 

planification jusqu’à l’évaluation des besoins de celui qui va l’engager. On doit avoir de 

l’expérience pour faire l’évaluation du terrain, on doit ensuite planifier le service et le mettre 

en œuvre (Entretien 21, propriétaire et directeur technique d’une entreprise de sécurité privée, 

ancien commissaire de la Police Fédérale). 

 

Cette compétence technique est d’ailleurs indissociable d’une « aptitude pour le 
                                                 
1 L’appartenance de ces individus à leurs groupes professionnels d’origine peut être établie en s’appuyant 
sur les outils de la sociologie des professions. Ainsi, les policiers et les militaires ont leurs propres 
monopoles professionnels au sein de l’Etat : sécurité publique et défense nationale. Mais leur savoir-faire 
est reconnu dans d’autres arènes, et notamment sur les marchés de la sécurité.  La première aire de 
compétence a été appelée « sphère institutionnelle primaire » et l’autre, « sphère institutionnelle 
secondaire ». Pour cette distinction, cf. Terence Halliday, « Knowledge mandates : collective influence by 
scientific, normative and syncretic professions », The British journal of sociology, vol. 36, n° 3, septembre 
1985, p. 431-433. 
2 Selon une logique qui n’est pas propre qu’à cette industrie, ni de ce pays, ni de cette époque. Cf. par 
exemple, l’extrait suivant : « Ce groupe de compétiteurs a, en principe, intérêt à former un monopole et, si 
cet intérêt subsiste, il arrive un moment où il édicte lui-même, ou fait édicter par une autre communauté sur 
l’activité de laquelle il peut exercer une influence (par exemple la communauté politique), une 
réglementation instituant des monopoles qui tendent à la limitation de la concurrence », Max Weber, 
Economie et société, op. cit., tome 2, p. 55. La production des lois sera abordée dans le chapitre 9, section 
II, §2. 
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leadership » dans des situations qu’ils voient comme globalement équivalentes de l’action 

militaire ou policière : 

 

Un avocat, par exemple, il lui manque l’expérience du soldat, de sentir la poudre, il n’en 

connaît rien, il ne sait par comment maîtriser une force policière, il ne sait pas utiliser une 

radio, il ne sait pas quoi faire lors d’une fusillade, il ne sait pas gérer le conflit, car il n’est pas 

préparé pour ça. Celui qui sait, c’est celui qui a été au combat, qui a utilisé des armes, qui a 

utilisé une radio, qui a dirigé des forces de sécurité ou de police, qui connaît l’esprit de ces 

corps. Les chefs d’entreprises de sécurité ont tout ça, car ils ont été pour la plupart des 

membres des forces armées et de sécurité (Entretien 15, ancien capitaine d’artillerie). 

 

On exclut ainsi d’autres groupes professionnels, avec d’autres titres et d’autres 

compétences, qui pourraient sans doute réclamer leur place dans le domaine de la sécurité 

privée. La sélection professionnelle qui s’opère dans l’accès à ce type de poste reçoit 

l’approbation des militaires et des policiers sans distinction, bien que les militaires 

montrent un fort penchant à se sentir supérieurs aux policiers, et que ces derniers tendent 

à l’accepter : 

 

Pour être directeur technique d’une entreprise de sécurité, on doit être membre d’une force 

armée ou de sécurité, on peut être aussi un militaire, un membre de la Gendarmerie ou de la 

Préfecture navale, mais il faut que ce soit au moins un officier supérieur. Ça veut dire qu’il 

doit avoir été au moins vingt ans dans la force (…) Ce n’est pas n’importe qui, un civil 

comme disent les membres d’une force, un citoyen sans instruction militarisée, celui-ci ne 

peut pas car il n’a ni les compétences ni l’expérience (Entretien 21, ancien commissaire de 

police). 

 

Ce témoignage exprime une conception du métier partagée par l’ensemble du groupe, 

mais aussi un sentiment très répandu chez les policiers : qu’ils ne sont pas des « civils », 

qu’ils sont comme les militaires. En effet, si les textes concernant les forces de police 

argentines soulignent qu’il s’agit d’un corps civil armé1, l’expérience concrète des 

policiers, notamment de ceux qui ont vécu les périodes antérieures à la démocratisation 

des années 1980, leur fait sentir qu’ils font partie d’une institution « guerrière » : la 

formation militarisée, les grades, les uniformes en sont la preuve. Mais à coté des 

policiers qui se sentent un peu militaires, on trouve des militaires qui ont agit très 

                                                 
1 Il y a des zones d’ombre comme le devoir de « coopérer avec les autorités militaires lors d’une défense 
antiaérienne passive », décret-loi n° 333 du 14 janvier 1958. 
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fréquemment en policiers, surtout dans la période où leur institution proclamait – sous 

l’influence de la doctrine américaine de la « sécurité nationale » et les enseignements 

français à propos de la « guerre révolutionnaire » – le devoir de combattre l’« ennemi 

intérieur », la « menace communiste », la « subversion »1. Il n’est donc pas étonnant que 

les militaires fassent encore valoir leur participation dans la « sale guerre » comme une 

preuve de leur compétence dans la maîtrise des comportements délictueux, normalement 

réservée aux policiers :  

 

On était qualifiés, surtout à cause des choses qui s’étaient passées dans notre pays jusqu’à 

cette époque, comme le rôle que les forces armées ont dû jouer pour contenir l’action 

subversive. Je ne veux pas en parler, c’est comme mettre le doigt sur la plaie, je vais 

seulement l’évoquer (Entretien 15, ancien capitaine d’artillerie).  

 

Mais cette simple évocation suffit toutefois pour établir le lien entre des militaires qui se 

sont orientés vers « l’ennemi intérieur » et la formation de compétences spécifiques pour 

agir dans un milieu civil2. 

 

De plus, il y a eu tout au long du 20e siècle une forte interpénétration entre les forces 

armées et les forces de sécurité argentines. Bien avant la Doctrine de la sécurité nationale, 

axée sur la guerre contre le communisme qu’on voyait infiltré dans la communauté, les 

militaires ont participé à la répression de l’opposition politique, ce qui était d’ailleurs un 

des rôles principaux de la police3. De même, une subordination structurelle de la police à 

l’armée s’est opérée : d’un côté, le poste de chef de police était réservé aux officiers 

supérieurs de l’armée jusqu’aux années 1980, les grades et les uniformes étaient calqués 

sur ceux des militaires, la formation et la discipline rappelaient celles du soldat ; de 

l’autre, les policiers ont assisté les cadres militaires dans la « lutte contre la subversion » 

                                                 
1 Prudencio García, El drama de la autonomía militar : Argentina bajo las Juntas Militares, Madrid, 
Alianza Editorial, 1995, 585 p. ; Georges Gabriel Périès, De l’action militaire à l’action politique. 
Impulsion, codification et application de la doctrine de la « guerre révolutionnaire » au sein de l’Armée 
française (1944-1960), thèse de doctorat en science politique, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
1999, p. 737-838. Dans les entretiens, nous avons pu repérer que certains entrepreneurs d’origine militaire 
trouvaient que la « lutte contre la subversion » les avait préparés aux activités de sécurité intérieure, donc 
aux prestations de services de sécurité tout court. Avant cette expérience, ils connaissaient assez mal un 
milieu civil qu’ils ont découvert par des moyens très particuliers : l’espionnage, le kidnapping et le meurtre 
de militants ouvriers, étudiants et politiques. Or, cette immersion dans le milieu civil n’est pas indépendante 
du rôle politique que les forces armées ont eu dans l’histoire argentine, ni des transformations qu’elles ont 
subies dans le contexte de la « guerre froide ». 
2 Nous reviendrons sur les transformations des fonctions policières dans le chapitre 10, section II, §1. 
3 Martin Andersen, op. cit, p. 77, p. 106-7 ; Laura Kalmanowiecki, « Origins and application of political 
policing in Argentina », Latin American perspectives, vol. 27, n° 2, mars 2000, p. 36-56. 
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en contribuant à la répression des militants politiques, syndicaux et sociaux qui 

encourageaient ce qu’on appelait alors la « patrie socialiste ». Il y a de témoignages qui 

soulignent qu’à une époque les officiers de la police étaient très souvent des aspirants 

ratés à la carrière militaire1. Enfin, les collaborations permanentes dans le contrôle 

politique et social des populations ont contribué à brouiller les frontières fonctionnelles 

entre ces corps. 

 

Il faut pourtant souligner que si les savoirs opérationnels sont mis en avant par la plupart 

des fonctionnaires reconvertis, on voit parfois apparaître d’autres compétences. Lorsqu’il 

travaillait à mi-temps pour une coopérative de sécurité privée, ce militaire en activité dit 

avoir exercé pour la première fois des compétences qu’il mettait en réalité déjà en œuvre 

au sein de l’armée. Il raconte aussi comment ses collègues faisaient la même chose : 

 

Un type qui vient de gérer la logistique d’un groupe de forces spéciales, il va même jusqu’au 

détail du lacet du brodequin, si la ceinture arrive à fermer, si le pistolet marche (…) C’est 

pareil avec les opérations, planifier tout le système de parcours: ‘si j’ai tant de kilomètres à 

parcourir, il faut mieux faire d’abord cet objectif’. Ils faisaient des raccourcis, ils 

économisaient du combustible, tout un tas de choses (…) Comme j’étais chef de personnel 

dans l’armée, j’ai commencé à organiser le personnel comme je le faisais dans l’armée. 

Exactement pareil : un dossier, une fiche, un examen médical (Entretien 28, vétéran de la 

guerre des Malouines et dirigeant de plusieurs sociétés de sécurité). 

 

Les compétences techniques et organisationnelles des policiers et des militaires sont 

valorisées dans l’industrie de la sécurité. Mais on ne peut pas négliger les différences de 

contexte où elles doivent être mises en œuvre et surtout du changement fondamental du 

rapport à l’argent qui est en jeu lors du passage vers le privé. Pour ceux qui étaient 

adaptés à la vie institutionnelle de leur corps, le changement est empreint de nombreux 

conflits personnels : le mot « dépression » est même apparu au cours de l’entretien avec 

un ancien militaire ; le « vide » chez un ancien policier. En effet, le passage des corps 

d’Etat à l’activité commerciale ne s’opère pas sans un fort bouleversement du type de 

contraintes que les individus subissent.  

 

 

                                                 
1 Central Intelligence Agency, « Argentina. Section 54 : Public order and safety », janvier 1964, cité dans 
Martin Andersen, op. cit., p. 184. 
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B. La transposition de schèmes d’appréciation et d’action 

 

Une des tendances les plus répandues parmi les responsables des prestations de sécurité 

privée, est le transfert vers le nouveau métier des manières d’agir et de penser 

incorporées lors de l’exercice des fonctions au sein de l’Etat. Si l’on suppose que les 

dispositions sont des schèmes transférables, il est possible de conclure que les personnes 

continuent parfois à faire les choses telles qu’elles les faisaient malgré les changements 

opérés dans leurs situations extérieures1. Cela est d’autant plus marqué qu’ils doivent agir 

dans des contextes encore peu structurés : dans le domaine de la sécurité privée, on peut 

comprendre ce fait si l’on reconstruit le contexte qui prévalait encore il y a quelques 

années. 

 

Vers la moitié des années 1980, cette nouvelle industrie est encore en formation, secteur 

dans lequel des jeunes militaires et des commissaires de police commencent à s’intégrer. 

Ces officiers arrivent dans un domaine d’activité qu’ils sentent proche de ce qu’ils 

faisaient au sein de leur institution d’origine et trouvent que les règles du nouveau métier 

ne sont pas clairement définies. Le manque de normes et de sens qu’ils vivent lors de leur 

reconversion, amène ces nouveaux entrepreneurs à mettre en œuvre des façons d’agir 

empruntées de leur formation militaire et policière pour combler ce vide. Ce transfert 

s’exprime d’ailleurs dans le langage, dans les images, dans les analogies qu’ils utilisent 

pour donner du sens à la réalité qu’ils vivent. Au cours de nos entretiens, nous avons pu 

repérer des cas extrêmes qui révèlent une caractéristique publiquement déniée par les 

porte-parole du métier de la sécurité privée : 

 

J’étais invité à me joindre à cette activité (…) et il n’y avait rien. J’ai dû donc m’emparer de 

ce que je savais. J’ai du rédiger mon plan d’opérations, ce qu’on fait en stratégie militaire et 

où il y a des items à respecter (…) Alors j’ai pris mes renseignements, j’ai constitué mon 

poste de commandement, comme une force rassemblée pour des tâches, j’ai mis en place mon 

service de personnel, de renseignements, de logistique et d’affaires civiles, qui sont les 

domaines de commandement militaire. Personnel, l’engagement et la formation des agents de 

sécurité. Renseignements, la récolte d’information pour analyser les ressources de l’ennemi 

de l’entreprise, ce qu’il pouvait faire et comment nous pouvions le neutraliser. Opérations, la 

manière de gérer les postes de surveillance, les consignes pour chaque poste, les priorités, le 

nombre d’agents à assigner, le type d’armement, l’équipement. Logistique, comment fournir 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1994 (1e édition, 1980), p. 100-105. 
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tout ça, comment faire parvenir le soutien nécessaire à chaque gardien dans chaque poste de 

surveillance. Finalement, dans les rapports avec la communauté (…), un gros problème qui 

existait à l’époque, c’était le colportage dans les wagons, qui était une espèce de mafia ; et 

aussi le trafic de drogues dans certaines gares. Il a fallu faire d’abord l’étude de tout ça, puis 

rédiger le plan d’opérations (Entretien 15, ancien capitaine d’artillerie). 

 

L’amalgame de formes militaires et de contenus civils sert à organiser un dispositif pour 

une situation qui n’est pas celle prévue par les modèles que les agents ont appris. C’est-à-

dire, on mobilise des schèmes militaires pour comprendre et organiser des services de 

surveillance destinés – dans ce cas particulier – à la société de chemins de fer de la région 

métropolitaine de Buenos Aires. 

 

Mais si les activités et les objets s’organisent selon ces principes, ils servent ensuite à leur 

donner un sens, à les décrire, à les expliquer. Quelques exemples peuvent montrer 

comment on déchiffre les phénomènes selon les mêmes principes qui ont contribué à les 

produire. Ainsi, les services de sécurité se composent d’agents de sécurité distribués dans 

les différents sites et de superviseurs qui les contrôlent. Ce qui devient compréhensible 

pour nos interviewés en faisant une analogie avec la garde d’une caserne : « il y a les 

sentinelles et le caporal du poste qui fait les rondes » (Entretien 15). Pour être 

appréhendé, l’inconnu doit renvoyer au familier. Pour être maîtrisable, le nouveau doit 

être organisé selon les principes du déjà-connu. Le sens des choses renvoie ainsi à cette 

matrice militaire dominante :  

 

Lorsque c’est toi qui fais la garde, tu es le responsable de la sécurité de toute la caserne. Ce 

qui recouvre le périmètre et l’intérieur aussi. On ne peut pas voler un fusil ou un casque d’un 

dépôt d’armes quand tu fais la garde. Personne ne peut entrer. Tu es le responsable. Cela m’a 

beaucoup aidé dans ce métier. L’œil s’habitue au contrôle (Entretien 17, ancien capitaine 

d’infanterie). 

 

Cette forte valorisation des modèles militaires persiste chez ceux qui, même s’ils n’ont 

jamais été membres d’un corps d’Etat, partagent les mêmes cadres de significations : 

« assurer la garde d’une caserne n’est pas trop différent d’assurer la garde d’une usine (...) 

Ils le connaissent déjà, ils l’ont vécu, ils l’ont appris au berceau » (Entretien 19, chef 

d’entreprise). Au plan professionnel, les militaires et les policiers voient une continuité 

plutôt qu’une rupture avec leur métier d’origine : « je crois que j’étais qualifié pour le 
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faire, c’était mon métier, ce que j’avais appris dans ma profession » (Entretien 15, ancien 

capitaine d’artillerie), ou encore : « arrive un jour où je me dis : ‘Je vais faire quelque 

chose. Qu’est-ce que je sais faire ? Sécurité. Je ne sais rien faire d’autre.’  Et j’ai créé 

cette agence de sécurité, il y a trois ou quatre ans » (Entretien 50, ancien commissaire de 

police). 

 

Les origines militaires et policières des conceptions de l’activité se sont aujourd’hui 

effacées, le langage est devenu moins « crispé ». Mais tout semble indiquer que ces 

sources ont fortement déterminé les manières d’agir des chefs d’entreprises de sécurité 

privée et, par là, de l’ensemble des personnels. Et cela n’empêche pas que des individus, 

qui ont passé trente ou quarante ans au sein d’une institution, ne transfèrent pas les 

principes qu’ils ont incorporés à d’autres arènes. Un entrepreneur faisant aussi partie du 

conseil de direction d’une équipe de football montrait que ce transfert s’opère très 

souvent : 

 

Tu sais ce qui arrive ? J’ai commandé toute ma vie. J’ai commandé dans la police, j’ai 

commandé ici [l’entretien a été réalisé dans le siège de son entreprise]. Si je dirige quelque 

chose, il faut que je puisse compter sur les gens qui me secondent. Je dis donc : ‘Fais ça’. Je 

sais commander. Je vais te demander plus tard : ‘L’as-tu fait ?’  Je vais tellement te casser les 

couilles que c’est sûr que tu vas me dire : ‘Je l’ai fait ainsi’. Alors, celui qui commande, c’est 

le président du club (…) C’est ainsi que le club doit être dirigé : comme une entreprise, 

comme un commissariat, comme une affaire (Entretien 76, ancien commissaire de police). 

 

Les savoirs mobilisés par les dirigeants deviennent également la référence pour évaluer 

les compétences des autres catégories d’agents. Ainsi, l’origine militaire ou policière des 

superviseurs est très appréciée, car « ce sont des gens qui ont le sens du commandement 

du personnel, savent comment le maîtriser, comment l’organiser » (Entretien 19, 

ingénieur et propriétaire d’une société de gardiennage). Et l’on se plaint lorsqu’on 

découvre que les agents de sécurité ne sont pas des soldats ni de policiers : « j’ai 

découvert qu’on n’était pas dans l’armée, qu’il y avait des gens qui n’avaient jamais eu 

une arme dans leurs mains » (Entretien 15, ancien capitaine d’artillerie). En revanche, les 

entrepreneurs vivent une contradiction lorsqu’il s’agit de faire le bilan des coûts et des 

avantages du recrutement d’anciens membres des forces armées et de sécurité dans des 
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positions subalternes1. Selon un ancien commissaire de police : 

 

Une entreprise veut toujours avoir des personnels à la retraite des forces de sécurité, parce 

qu’ils sont plus disciplinés et qu’ils ont de l’expérience (…) le problème c’est qu’ils ont aussi 

beaucoup de vices, de vices institutionnels (Entretien 21, ancien commissaire). 

 

C’est qui est d’ailleurs partagé par un ancien militaire : 

 

Le policier est très coquin. La parole d’honneur n’existe pas chez eux… les gens se méfient 

des policiers (…) en fait, nous avons plus de cent salariés et aucun policier, ni en activité, ni 

en retraite. Quand je suis en confiance avec des clients potentiels, je leur dis : ‘nous ne 

travaillons pas avec des policiers’ (Entretien 17, ancien capitaine d’infanterie de l’Armée de 

Terre). 

 

Les savoirs policiers et militaires servent ainsi à organiser les pratiques, puis à les 

comprendre. Cependant, ils ne sont pas seulement un principe cognitif qui s’impose à la 

réalité, mais aussi un principe normatif qui sert à juger le bon et le mauvais, le correct et 

l’incorrect. 

 

La protection des biens et des personnes pourrait être envisagée de multiples façons. 

L’encadrement policier et militaire de l’activité a laissé des traces dans le mode 

d’organisation des entreprises, de ses ressources et de son personnel, en particulier dans 

les aspects opérationnels, c’est-à-dire tout ce qui concerne la production du service de 

protection lui-même. Lors du passage vers le privé, ces acteurs ont transféré leurs critères 

d’organisation des pratiques concernant leur propre personne, leurs collaborateurs et leurs 

subordonnés comme la hiérarchie, l’organisation pyramidale et la définition fonctionnelle 

des postes. L’évolution spécifique de l’activité commerciale de protection en a sans doute 

modifié quelques aspects : les anciens fonctionnaires se sont aperçus qu’ils n’étaient ni au 

commissariat ni à la caserne. L’interaction avec d’autres entrepreneurs et avec de 

multiples catégories de clients a contribué à nuancer leurs visions générales du monde 

social. La disparition progressive des armes et l’élargissement du nombre des personnels 

de surveillance fait partie d’un processus au sein duquel les dirigeants des entreprises 

eux-mêmes ont aussi changé. Mais le fondement reste le même : le transfert des principes 

générateurs de pratiques et de représentations formés dans les institutions militaires et 

                                                 
1 Nous y reviendrons plus systématiquement dans le chapitre 3, section II, §1, A. 
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policières vers les entreprises de sécurité. 

 

§2 Représentations du métier et visions du monde 

 

On a vu que les entrepreneurs de la sécurité sont porteurs de représentations militaro-

policières qui expliquent aussi bien leurs pratiques que les modes d’organisation des 

sociétés de surveillance. Ces origines communes et ces croyances partagées se renforcent 

par la similarité des situations où se trouvent placés ces individus, ce qui contribue à la 

constitution d’un univers de représentations relativement unifié. 

 
A. Expliquer l’industrie, décrire l’activité 

 

Malgré leurs différences de position hiérarchique et de trajectoire, l’ensemble des 

individus occupant les postes de direction des entreprises de sécurité privée partage une 

vision globale de leur métier. Lorsqu’on demande aux entrepreneurs de rendre compte de 

ce qu’ils font, ils mobilisent tout d’abord des images concernant leur « fonction sociale », 

pour ensuite souligner les difficultés endurées à cause d’un espace de production devenu 

de plus en plus concurrentiel. L’ensemble des témoignages représente également l’acquis 

cognitif d’une activité économique et la rationalisation des comportements visant à la 

légitimation de leurs manières d’agir. Les croyances des agents servent ainsi d’outils 

normatifs pour justifier leur existence. 

 

A l’heure d’expliquer pourquoi existe le métier qu’ils exercent, les entrepreneurs 

avancent trois types de réponses1. L’explication dominante chez les acteurs du secteur est 

une « explication sécuritaire », c’est-à-dire l’explication endogène qui décrit des 

phénomènes concernant la sécurité par d’autres phénomènes de la même espèce. Mais on 

retrouve aussi des explications évoquant les conditions d’existence des policiers et des 

militaires, et des explications en termes de transformations de l’organisation des 

entreprises et leurs besoins de sécurité. 

 

                                                 
1 Les comptes-rendus n’ont bien sûr pas de valeur explicative, puisqu’ils expriment une connexion de sens 
dans la propre expérience des agents et non pas un véritable rapport causal dans les faits. Mais ces 
représentations font partie de l’objet même de notre recherche, soit en tant que système symbolique qui 
oriente le comportement des agents, soit en tant que justification de leur propre existence. Elles sont le point 
de départ de l’explication sociologique que nous proposerons dans la troisième partie de la thèse. 
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La première explication se fonde sur deux éléments liés par des rapports systématiques : 

la montée de l’insécurité et l’insuffisance des prestations policières fournies par l’Etat. 

Le discours sur la « montée de l’insécurité » met en scène une pluralité d’éléments. Parmi 

ceux qui auraient contribué à l’essor de l’industrie de la sécurité privée, les entrepreneurs 

insistent sur les mutations objectives des risques criminels et sur l’évolution de la 

sensibilité de la population à l’égard du problème. En effet, les témoignages insistent tout 

d’abord sur le lien entre l’essor de cette industrie et l’augmentation des délits, 

« l’insécurité qui a avancé et qui avance à pas de géant », cette « avalanche d’insécurité » 

déclenchée lors du retour à la démocratie : « lorsque la sécurité commence à se dégrader, 

nos affaires s’améliorent »1. Mais ils avancent aussi une hypothèse plus « subjective », en 

termes de perceptions : « les gens ne prêtaient pas autant d’importance à ce qui est 

aujourd’hui la sécurité » (Entretien 21). L’industrie de la sécurité privée serait ainsi un 

véritable « commerce de la peur »2. 

 

Un autre élément de l’explication « sécuritaire » est constitué par les échecs de la police. 

En effet, si les groupes sociaux et les organisations ont besoin de services particuliers de 

sécurité, c’est parce que le service public à caractère universel ne leur suffit pas. D’un 

côté, on retrouve l’explication du « partenaire junior » :  

 

Si l’on ne met pas un policier dans le coin, les gens vont engager une sécurité particulière. Je 

crois que la sécurité [privée]3 est un complément de la sécurité publique, il manque beaucoup 

de personnel dans les rues et ce manque de personnel de la police publique doit être 

compensé par la police privée (Entretien 15, ancien capitaine de l’Armée de Terre). 

 

Pour ces entrepreneurs, « la sécurité privée existe, en premier lieu, à cause des échecs de 

la sécurité publique » (Entretien 76, propriétaire et président d’une entreprise de sécurité 

privée, ancien commissaire de la Police de la Province de Buenos Aires). Cette vision des 

choses, ayant sans doute des fins légitimatrices, tient également à la conception de la 

                                                 
1 Synthèse des comptes-rendus de plusieurs entrepreneurs. Dans le prochain paragraphe, nous analyserons 
les causes et la signification que les acteurs associent aux phénomènes recouverts par la notion 
d’« insécurité ». 
2 Plus loin, nous reviendrons sur le sentiment d’insécurité et ses liens avec les marchés de la sécurité 
privée : dans le chapitre 7, nous aborderons les effets de ces perceptions sur les pratiques de consommation 
des clients ; dans le chapitre 9, nous traiterons des symboles qui contribuent à produire un cadre à 
l’existence de ces marchés. 
3 Dans certains contextes, les entrepreneurs et le public en général utilisent l’expression « la sécurité » 
comme synonyme de « la sécurité privée » (« il travaille dans la sécurité », ou « ce bâtiment est sous 
surveillance », etc.). 
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sécurité comme fonction que l’Etat ne peut déléguer : les anciens fonctionnaires justifient 

ainsi ce qu’ils font sans remettre en question les idées autour desquelles ils avaient 

construit leur identité professionnelle antérieure. D’un autre côté, l’explication 

dramatique de la « crise de la police », dépassée par les transformations morphologiques 

du délit, rejoint une vision généralisée de la crise de l’Etat : « ces guérites constituent une 

dégénération du système. Si l’Etat faisait ce qu’il devrait faire, les guérites n’existeraient 

pas » (Entretien 17, ancien militaire et entrepreneur de sécurité privée).  

 

Il n’est pas étonnant que ces deux éléments, une augmentation de la demande de sécurité 

et une offre insuffisante de prestations policières, apparaissent dans le discours des 

entrepreneurs. Le « discours de l’insécurité » est fortement répandu dans la société 

argentine et les gens d’armes ont été parmi les plus grands promoteurs de cette 

interprétation des faits1. Il n’est donc pas surprenant que le développement de la sécurité 

privée soit mis en rapport avec cette catégorie de description de la réalité. En tant 

qu’anciens policiers et militaires, les entrepreneurs de la sécurité sont d’ailleurs porteurs 

d’une pensée d’Etat : ils rattachent ce qu’ils font à ce qui devrait être fait. En outre, ils 

affirment très souvent que leur véritable vocation est la sécurité publique et ils croient que 

le service public est une partie non négligeable de leur propre activité commerciale. 

 

Une deuxième explication rapproche l’émergence de l’industrie de la sécurité des 

conditions de fonctionnement et des transformations récentes des corps armés de l’Etat. 

Tous les interviewés insistent sur les liens directs entre certaines transformations étatiques 

et l’émergence de la sécurité privée. On trouve d’abord les récits qui nous parlent de la 

pénurie matérielle des policiers et des militaires à la retraite, qui n’avaient pas d’autres 

moyens de survie que la valorisation de leurs capacités professionnelles sur le marché : ils 

ont commencé par des services de garde du corps ou de gardiennage à titre individuel, 

pour devenir graduellement de véritables chefs d’entreprise. L’industrie de la sécurité 

privée est aujourd’hui vue comme « le lieu naturel » où des officiers de la police et de 

l’armée viennent chercher des revenus complémentaires lorsqu’ils voient leurs revenus 

diminués de moitié au moment de la retraite. On trouve d’ailleurs des récits qui nous 

parlent d’individus qui ont vu leurs carrières arrêtées par un « accident » ou par de 

mauvaises relations personnelles avec un supérieur ; d’autres qui relèvent de conflits 

                                                 
1 Cf. Federico Lorenc Valcarce, L’insécurité au pluriel, op. cit. 
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politiques entre des groupes à l’intérieur des institutions militaires et policières. Ils se sont 

trouvés confrontés au vide et ils ont découvert dans l’industrie de la sécurité le moyen de 

pourvoir à leurs besoins matériels. Dans tous ces cas, on met l’accent sur des individus 

qui se constituent en entrepreneurs et mobilisent lors de leur reconversion aussi bien des 

savoirs spécifiques que des relations servant à trouver un emploi ou à bâtir une clientèle1. 

Implicitement, on met ainsi l’accent sur l’importance d’une « offre » en quête de sa 

« demande » dans la construction des marchés de la sécurité2. 

 

Une troisième explication, moins dramatique et pourtant enracinée dans l’expérience des 

entrepreneurs, renvoie le développement de l’industrie de la sécurité privée à un 

processus de changement dans l’organisation des entreprises – notamment, l’emprise de 

l’externalisation – qui aurait amené l’ensemble des sociétés à une sous-traitance 

généralisée des services étrangers à leur activité principale : nettoyage, recherche, 

marketing, surveillance. Ce genre d’explication est avancé par des individus plutôt 

éloignés du pôle policier et militaire de l’industrie, plus sensibles à ce type d’aspect de 

leur activité, et notamment par trois individus avec des diplômes d’ingénieur avec une 

longue trajectoire dans le monde de l’entreprise (Entretiens 18, 19 et 45). Toutefois, cela 

semble être un processus structurel non négligeable qui mérite notre attention3. 

 

Cependant, les descriptions de ce qu’ils font ne s’arrêtent bien sûr pas à la seule 

justification en termes de « causes » et de « fonctions utiles ». Les entrepreneurs 

fournissent aussi des visions globales sur les propriétés concrètes de leur activité, en 

insistant notamment sur les fortes pressions qu’ils subissent et l’intensification des luttes 

pour l’existence. 

 

En premier lieu, ils sentent qu’il s’agit d’une activité qui tient à leurs compétences 

professionnelles, mais qu’il y a pourtant des différences majeures entre « l’Etat » et « le 

marché ». Tous les entrepreneurs soulignent que, malgré le fait qu’il s’agisse d’une 

activité où ils se sentent compétents, aussi bien du point de vue technique que du point de 

vue personnel, les contraintes qu’ils subissent sont tout à fait différentes de celles qu’ils 
                                                 
1 Dans le chapitre 5, nous reviendrons sur la question de la mobilisation du « capital social » des 
entrepreneurs de la sécurité. 
2 Dans les chapitres 7 et 8, nous analyserons la manière dont les clients voient les choses : pour les 
entreprises et les administrations, les services de sécurité privée sont des fonctions qu’ils externalisent dans 
le contexte d’une tendance plus générale à la contractualisation. 
3 Cf. les chapitres 7 et 8 de cette thèse. 
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connaissaient auparavant au sein de la police ou de l’armée. Malgré les ressemblances 

avec leur profession d’origine, il s’agit maintenant d’une activité commerciale, c’est-à-

dire, d’« une entreprise comme les autres », où « il faut faire de l’argent ». Même s’ils 

sont convaincus de la valeur de leurs compétences techniques, ils sont souvent conscients 

des compétences administratives et commerciales qui fréquemment leur manquent. Ce 

handicap est beaucoup plus visible pour ceux qui viennent d’autres professions ou qui ont 

toujours été des entrepreneurs : ils ne restreignent pas leurs critiques des « limitations » 

des anciens fonctionnaires qu’ils trouvent peu aptes à mener une carrière d’entrepreneur 

(Entretiens 19 et 59). Parmi les anciens fonctionnaires, il y en a qui apprennent les aspects 

non-techniques de leur nouveau métier par la simple expérience et surtout par 

l’observation des pairs, qui sont parfois des anciens collègues qui ne sont pas en 

concurrence avec eux parce qu’ils opèrent dans d’autres localités : on leur demande des 

renseignements, on visite leurs sièges, on voyage même à l’étranger pour se former 

(Entretiens 14, 50 et 87). Dans d’autres cas, ils sentent le besoin de suivre des études 

universitaires dans le domaine de la gestion ou de la comptabilité (Entretiens 15 et 17). Si 

on ne le fait pas, il y en a qui se font au moins seconder par leurs proches – très souvent 

leurs fils – qui ont déjà eu un diplôme d’agent comptable, d’administrateur d’entreprises 

ou d’avocat (Entretiens 14, 54, 58 et 89 et analyse de plusieurs sites Internet). Ceux qui 

n’apprennent pas, ou qui ne se laissent pas conseiller par des personnels avec des 

compétences gestionnaires, succombent.  

 

Dans les corps de l’Etat, la « discipline » était une forme de sécurité, de prévisibilité, 

d’ordre dans l’univers des pratiques quotidiennes : « elle devient chair cette discipline, 

cette forme d’expression, c’est comme si elle se stockait petit à petit » (Entretien 21, 

ancien policier). Le monde commercial est au contraire plein d’incertitude : il faut se faire 

une clientèle et l’entretenir ; il faut gagner de l’argent pour payer les salaires et financer le 

fonctionnement de l’entreprise (Entretiens 50, 76 et 87). Il se peut que cette opposition 

entre les contraintes des fonctionnaires, milieu où la concurrence ressemble beaucoup 

plus aux luttes politiques qu’aux luttes commerciales, et les contraintes des entrepreneurs, 

qui doivent s’efforcer chaque jour d’élargir ou simplement conserver leur clientèle et 

garantir les flux monétaires, aille bien au-delà du domaine de la sécurité. Lorsqu’ils 

vivent du budget de l’Etat, les militaires doivent faire de la politique pour augmenter leurs 

ressources, y compris leurs salaires. Pendant les 15 périodes de gouvernement militaire 

que l’Argentine a connues au 20e siècle, l’ensemble des officiers a pu d’ailleurs bénéficier 
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de postes dans toutes les administrations de l’Etat. Du côté des policiers, l’ouverture aux 

pratiques commerciales a toujours été beaucoup plus grande. Une partie importante de 

leurs revenus provient encore des « services additionnels », effectués auprès des banques 

ou bien lors de manifestations sportives1. Et bien sûr aussi de la « régulation du délit » 

dont nous avons parlé précédemment… et dont nous reparlerons plus loin2. 

 

En second lieu, les entrepreneurs savent quelles sont les contraintes de la production de 

services de sécurité. Les traits spécifiques de la gestion de la sécurité par des entreprises 

privées imposent aux entrepreneurs des conditions particulières d’action. Les 

professionnels de la sécurité sont tout à fait conscients qu’ils entreprennent une activité 

commerciale « sensible » qui demande un dévouement complet et qui met en jeu des 

rapports très fortement enracinés dans la confiance. Ils soulignent d’ailleurs qu’il s’agit 

d’un service 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365, qui exige qu’à chaque instant  le 

prestataire soit en mesure de donner une réponse à ses clients. Il s’agit enfin d’un service 

différent de celui de nettoyage ou de restauration dans les entreprises ou les 

administrations, c’est un service qui touche des zones sensibles du fonctionnement de 

l’organisation qui l’engage : « il s’agit d’une activité où il y a quelqu’un qui protège tes 

biens, il est donc important de connaître le visage de celui qui conduit tout ça » (Entretien 

45, ingénieur diplômé, propriétaire et directeur général d’une entreprise de sécurité 

privée) ; c’est-à-dire, il faut connaître celui « qui va entrer dans ta deuxième maison3, 

voire ta première maison » (Entretien 54, propriétaire d’une entreprise de sécurité 

privée) ; « je ne suis pas en train de te vendre une agrafeuse, je te vends une personne qui 

risque sa vie » (Entretien 14, diplômé en droit et dirigeant de plusieurs entreprises de 

sécurité privée depuis les années 1970) ; « la sécurité privée, c’est comme la bonne. Tu ne 

vas pas employer une personne si tu n’as pas confiance en elle » (Entretien 87, ancien 

commissaire et entrepreneur de sécurité privée). Pour les clients, pour les entrepreneurs, 

pour les familles des classes supérieures, la sécurité privée entreprend la tâche sensible de 

garder des lieux plus ou moins sacrés où la vie et la propriété des personnes sont en jeu4. 

D’ailleurs, les individus eux-mêmes qui assurent la sécurité peuvent parfois venir à 

                                                 
1 Parmi les ressources supplémentaires des policiers, il ne faut pas oublier les « contributions volontaires » 
des particuliers, des entreprises et des associations, ainsi que les rendements monétaires de la « régulation 
du délit » et de l’action criminelle tout court. 
2 Cf. chapitre 10, section II, §1, A. 
3 Il se réfère à l’entreprise. 
4 Sur le rapport entre le sacré et la propriété, donc sur les frontières, cf. Emile Durkheim, Leçons de 
sociologie…, op cit., p. 163 et suiv.  
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l’encontre de leurs propres intérêts1.  

 

En troisième lieu, les entrepreneurs connaissent l’état des lieux du secteur marchand 

auquel ils appartiennent. Ils sont capables de produire des descriptions générales de 

l’industrie et des autres entreprises (très souvent, pour les critiquer). Les principales 

sociétés sont bien identifiées, fréquemment respectées et presque toujours prises comme 

modèles d’organisation par les autres entreprises. De plus, les chefs d’entreprises sont 

tout à fait conscients des risques liés à leur survie auxquels font face les sociétés qu’ils 

dirigent. Ils savent que beaucoup d’entreprises ont fait faillite et qu’il y a encore des 

« géants aux pieds d’argile », des « entreprises frauduleuses » et des « fausses 

coopératives ».  Et cela concerne aussi bien des entreprises petites et peu professionnelles 

que des entreprises leaders qui ont disparu après des années d’existence et de croissance. 

Quelques entrepreneurs arrivent à témoigner du manque de professionnalisme et de la 

généralisation de comportements irréguliers – souvent dénoncés chez les autres – forcés 

par la concurrence autour du prix et les préférences des clients pour le moins cher sans 

tenir compte des conditions de travail des salariés et du respect par l’entreprise des 

obligations fiscales. La pression de l’Etat et de certains clients, ainsi que les expériences 

traumatiques de certains acteurs centraux de l’industrie, semblent pourtant avoir 

sensibilisé une partie importante des entrepreneurs à l’égard de la légalité et de la bonne 

conduite administrative2.  

 

Les entrepreneurs sont devenus de plus en plus conscients de la valeur de la dimension 

commerciale de l’entreprise, autrefois négligée par des individus dont les compétences 

étaient plutôt centrées sur les aspects opérationnels des services3. Ainsi, ils savent par 

exemple qu’il faut faire attention à la gestion de l’entreprise, travailler à l’entretien d’une 

clientèle et garder l’équilibre financier, au-delà de la qualité de la prestation offerte. Cela 

                                                 
1 Il y a d’innombrables cas de participation d’agents de sécurité à des crimes qui ont des « clients » comme 
victimes. Parmi les « faits divers » les plus connus on peut rappeler le meurtre d’une étudiante française 
dans une résidence du quartier de Retiro et des multiples vols de banques et camions blindés. Il semble 
donc raisonnable que les clients choisissent les prestataires dont ils ont des références, ou qu’ils connaissent 
personnellement. Par ailleurs, il est tout à fait naturel que les entreprises de sécurité essayent de contribuer à 
la production de la confiance et que les propres entrepreneurs soient très conscients de ce qui est en jeu dans 
la relation commerciale à laquelle ils participent. Nous reviendrons sur ces deux questions dans les 
chapitres 5 et 9. 
2 Il faut toujours situer cette sensibilité à l’égard de la loi dans le contexte plutôt « anomique » de la société 
argentine. 
3 Trois de nos interviewés ont fait des études de gestion dans des universités privées après leur sortie de la 
fonction publique. Sur la signification de ces nouvelles compétences et leur emprise dans la société 
argentine actuelle, cf. chapitre 8, section I, §2, B. 
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amène la plupart des entrepreneurs à repérer les risques d’une croissance rapide et non 

contrôlée. L’élargissement de la gamme des services proposés vers des prestations 

électroniques ou par satellite s’inscrit justement dans cette rationalité économique de 

profits plus élevés avec moins de risques. Il existe d’ailleurs la conviction qu’une 

entreprise devient ingouvernable au-delà d’un certain seuil : 

 

Lorsqu’une société n’a pas plus de 200 hommes, elle est totalement gérable et l’on fait un 

traitement individuel du public, du client. Quand une entreprise dépasse, comme ces cas 

archiconnus, les 1 000 hommes, 1 500 hommes, 3 000 hommes, il n’y a plus moyen de la 

contrôler d’une manière efficiente, on dépend beaucoup des superviseurs, le propriétaire de la 

société dépend beaucoup des tiers, du gérant d’opérations, du superviseur, et cette chaîne de 

commandement très étirée fait qu’elle n’est pas tout à fait effective (Entretien 76, chef 

d’entreprise de sécurité privée). 

 

Le seuil à partir duquel la société devient ingouvernable est parfois placé un peu plus 

haut, sans que cela n’empêche une apologie de la petite entreprise : 

 

Je ne cherche pas à m’élargir vite, parce que je pense qu’en y allant doucement, mais d’un 

bon pas, cela me permet d’avoir tout organisé. Parce que si vous êtes pris par l’euphorie de 

vouloir vous remplir d’objectifs et prendre n’importe quel service, vous risquez de ne pas 

remplir de manière efficace le service.  Alors, j’avance doucement pour que tout soit fait 

d’une manière ordonnée, que je puisse tout contrôler et que rien ne m’échappe, car les experts 

disent qu’au-delà des 300 hommes toute entreprise vous glisse entre les mains. Alors, j’ai 50 

ou 60 hommes et je suis à l’aise. Celles qui fonctionnent le mieux, ce sont les petites 

entreprises, car il y a une conduite personnalisée. Les grandes entreprises ne connaissent pas 

les agents. Et elles ne s’y intéressent pas. Ni sont au courant des problèmes (Entretien 50, 

chef d’entreprise de sécurité privée). 

 

Ce qui est d’ailleurs reconnu par ceux qui se sont à leur avis trop élargis et qui refusent de 

nouveaux clients plus qu’ils n’en cherchent : 

  

Je n’ai pas besoin d’élargir ma société, j’en ai déjà trop [des clients] (…) cette entreprise est 

devenue très grande, plus grande que je voudrais. Et j’en souffre… J’y suis à 7H30 le matin 

et je quitte à 22H (Entretien 87, chef d’entreprise de sécurité privée).  

 

L’idée générale, c’est qu’il faut mieux trier les clients, pour avoir des rapports durables et 

pour ne pas avoir de problèmes opérationnels, ou des marges de profit trop faibles 
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(Entretiens 19, 54, 78 et 87). En effet, les entrepreneurs sentent que l’expansion 

indiscriminée contribue à l’instabilité de la société, notamment si l’augmentation du 

nombre de salariés – qui suscite de nombreux risques opérationnels et juridiques – 

n’entraîne pas une multiplication des revenus. A ce moment-là, on perd le contrôle 

centralisé des personnels et des services. Puis, il faut déléguer et le rapport avec 

l’entourage devient plus impersonnel. Cette représentation correspond à un paysage 

particulier : il y a à peine 50 entreprises qui ont plus de 300 salariés et environ 300 

entreprises performantes qui ont entre 50 et 300 salariés. Le volume d’affaires, donc la 

taille de l’entreprise, ne relève pas seulement des contraintes extérieures (par exemple, la 

difficulté d’accès aux clients) mais aussi des propres critères des dirigeants d’entreprise : 

ils apprennent dans la pratique quel est le seuil d’équilibre entre le taux de profit, la 

rentabilité à long terme et la « gouvernabilité » de l’entreprise. 

 

B. L’insécurité et les comportements délinquants 

 

La sociologie des représentations sociales a très souvent souligné le fait que la vision que 

les groupes sociaux se font des choses s’explique par la position qu’ils occupent dans 

l’espace social, par les intérêts qui y sont rattachés et par les rapports qu’ils entretiennent 

avec d’autres groupes sociaux1. De ce point de vue, la sécurité occupe une place 

privilégiée dans les descriptions que les entrepreneurs font de la réalité sociale et des 

problèmes sociaux. Il est d’ailleurs intéressant de repérer les visions particulières du 

problème de la sécurité lui-même puisqu’il constitue la matière symbolique sur laquelle 

ils agissent à la tête de leurs organisations. 

 

Pour l’ensemble des dirigeants d’entreprises de surveillance, la sécurité est bien 

évidement un des problèmes sociaux majeurs de l’Argentine. La sécurité est caractérisée 

comme « le problème le plus sensible du pays » (Entretien 15, ancien militaire), comme 

« un problème très sérieux » (Entretien 50, ancien policier). Et cela donne lieu à de 

visions globales de la vie où la sécurité joue un rôle principal : 

                                                 
1 C’est notamment le cas des travaux de Pierre Bourdieu dans le domaine de la sociologie de la culture, où 
les prises de position s’expliquent par les positions occupées au sein d’un champ : cf. Pierre Bourdieu, La 
distinction, op. cit. ; Pierre Bourdieu, Les règles de l´art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, 
Seuil, 1998 (1e édition, 1992), 567 p. C’est aussi le cas de nombreux travaux de sociologues américains, par 
exemple dans le domaine des études des mobilisations sociales : cf. Roger Cobb et Charles Elder, 
Participation in American politics : the dynamics of agenda building, Baltimore, John Hopkins University 
Press, 1983 (1e édition, 1972), xi-196 p. 
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Tout le monde sait aujourd’hui ce qui arrive dans les rues, qu’on doit se méfier de tout le 

monde, qu’on ne peut pas laisser entrer quelqu’un qui n’habite pas l’immeuble, que si on a un 

garage dans sa maison il faut savoir qu’avant d’y entrer en voiture les yeux fermés, il faut au 

moins donner un coup d’œil (…) être victime d’un vol, cela arrive à tout le monde, voire au 

Président de la République (Entretien 21, chef d’entreprise de sécurité privée et ancien 

commissaire de police). 

 

Cette vision de l’insécurité comme menace omniprésente, réticulaire, microphysique est 

d’ailleurs identifiable dans les représentations d’autres groupes sociaux. Il en est de même 

avec cette conviction que le crime n’épargne personne et qu’on est tous dans une situation 

de risque objectif. Allant dans le même sens, lorsqu’ils parlent d’« insécurité », les 

entrepreneurs sont pris par le même type de « réductionnisme » qu’on peut trouver chez 

d’autres acteurs sociaux. En effet, ils associent directement l’insécurité à la criminalité et 

celle-ci aux comportements déviants – notamment ceux qui mettent en œuvre de la 

violence physique – des catégories sociales les plus démunies. 

 

Mais la sélection des contenus pertinents des notions de « crime » et de « sécurité » ne va 

pas sans une anthropologie du « délinquant » et de son comportement. Dans les 

descriptions des entrepreneurs, le « délinquant » est un acteur rationnel qui calcule le 

rapport entre coûts, bénéfices et opportunité de son comportement criminel. Cela facilite 

l’anticipation rationnelle de ce type d’action. Un entrepreneur offrant des services de 

surveillance dans des quartiers riches du nord de Buenos Aires nous fournit quelques 

éléments de cette vision du délit : 

 

Dans cette zone que j’appelle « l’île », il y a de gens qui viennent voler depuis Laferrère 

[quartier populaire situé à environ 40 kilomètres]. Et pourquoi ? Si tu voles un sac ici, à une 

femme bien habillée qui descend d’une voiture, ça fait 200 ou 300 pesos sûrs. Trois ou quatre 

sacs par jour, ça fait 1 000 pesos en un jour (Entretien 17, propriétaire d’une société de 

vigiles). 

 

Cette vision des marchés du délit comme des espaces plus ou moins rentables va de paire 

avec une conception des « délinquants » en tant que professionnels : 

 

Ils sont convaincus que c’est leur boulot. Ils disent : ‘Je sors bosser ce soir’. Et ils croient 

qu’il n’y a rien de mauvais là-dedans, car ils ne peuvent pas faire autrement, il n’y a pas 
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d’emploi pour eux (Entretien 17, chef d’entreprise)1. 

 

Le comportement des « criminels » est donc censé être une action rationnelle orientée 

vers le but de l’appropriation des biens d’autrui :  

 

Ils étudient, pour voir comment ils peuvent mener au bout leur intention délictueuse, sans être 

attrapés, sans être vus par la police et le gardien privé, voire sans que la personne qu’ils vont 

voler ne s’en aperçoive (Entretien 21, chef d’entreprise). 

 

L’opportunisme des délinquants est le pendant de la prévention situationnelle des 

policiers et des vigiles : 

 

Si le délinquant veut voler et il voit que dans un immeuble il y a une caméra vidéo et un agent 

de surveillance dont il ne sait pas s’il a une arme à feu ou non, et à côté il y a un autre 

immeuble dont il sait que la serrure est cassée, car il l’a étudié, ou que la porte du garage reste 

ouverte quelques secondes, c’est certain qu’il va choisir l’immeuble qui n’est pas sécurisé 

(Entretien 21, chef d’entreprise). 

 

Cette vision du délinquant professionnalisé est un cas particulier d’une représentation 

beaucoup plus répandue, qui tend à édifier le délinquant en catégorie sociale objective et 

à le situer dans un système de rapports simples et unidimensionnels où il livre un 

« combat » contre le reste de la société, qui est représentée dans cette lutte par la force 

publique. Cette vision de la question du délit, qui vise à légitimer les systèmes de police – 

y compris les organisations publiques et privées – par leur rôle dans la « lutte contre le 

délit », est partagée par les entrepreneurs de la sécurité, les policiers et les acteurs 

politiques, ceux-là même qui constituent le pôle rigoriste de la lutte pour la définition de 

la sécurité dans des arènes publiques multiples2. On retrouve chez les entrepreneurs 

l’image de la « guerre » que l’on a parfois repérée dans les médias et dans le champ 

politique. Or, la guerre n’est pas forcément une action orientée vers le dehors, mais aussi 

un contrôle du dedans. L’ensemble des entrepreneurs partage une vision « intégrale » du 

problème de la sécurité qui n’est pas trop éloignée de la formule qu’a choisie une société 

pour caractériser les besoins qu’elle vise à satisfaire avec ses prestations : 

                                                 
1 Il est intéressant de souligner qu’une étude qualitative sur des jeunes délinquants en voie de 
« professionnalisation », révèle que pour eux le délit est souvent associé à une espèce de « travail ». Cf. 
Gabriel Kessler, Sociología del delito amateur, Buenos Aires, Paidós, 2006, p. 38 et suiv. 
2 Cf. Federico Lorenc Valcarce, op. cit., chapitre 1. 
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Il y a quelques années, il suffisait aux entreprises de sécurité privée de connaître la théorie 

des cercles concentriques, cette ‘défense du dehors’. Aujourd’hui cette théorie a été 

totalement dépassée par l’administration de la totalité des risques’ (internes et externes) (Site 

Internet Alega Seguridad). 

Cette cosmovision colle très bien avec la croyance qu’ils ont de l’efficacité des actions 

qu’ils mènent et organisent en tant que chefs d’entreprise. Et aussi avec la vision de la 

sécurité privée comme solution alternative aux problèmes d’efficacité de la force 

publique, soit dans le cadre d’une vision du type « partenaire junior », soit dans une 

vision plus dramatique de « privatisation de la sécurité »1. 

 

La prévention est un des buts officiels des services de sécurité privée, tandis que la 

répression est celui qu’on accorde à la force publique. Dans les deux cas on est pourtant 

face à une vision policière de la sécurité, qui laisse peu de place aux explications 

structurelles, socioéconomiques ou institutionnelles qu’on peut pourtant observer dans les 

débats publics. La conception de la sécurité privée comme préventive, dominante dans 

l’industrie de la sécurité, n’entraîne pas une vision préventionniste de la sécurité en 

général, car la conception du rôle de la police peut arriver à des positions extrêmes. Dans 

le discours public, on peut repérer ce type de prise de position : la sécurité privée assure la 

prévention, tandis que la force publique est chargée de la répression (Site Internet Piscis-

Serpico). Mais dans une situation d’entretien, on peut trouver des discours moins 

susceptibles de publicisation : « la sécurité privée ne veut pas attraper le voleur et lui 

mettre cinq balles, ce n’est pas la fonction du gardien, pour cela il y a d’autres forces » 

(Entretien 21, ancien commissaire de police). On retrouve bien sûr des éléments relatifs 

au « chômage » ou au « manque de culture », mais le parti-pris pour une réponse policière 

est toujours dominant. Le témoignage le plus proche d’une vision laxiste de la sécurité 

qu’on a pu repérer chez nos interviewés est le suivant : 

 

Je crois que la société a une responsabilité dans les incitations au crime, à cause de la perte de 

valeurs et d’avenir, des gens qui sentent que tout est pareil, que rien ne vaut la peine, et qui 

entre donc dans le délit. Mais une fois que cela est arrivé, là je mets la police, car les sociétés 

sans police sont un délire théorique (Entretien 19, ingénieur diplômé et PDG d’une société de 

surveillance). 

 

                                                 
1 Nous reviendrons sur ces deux notions dans le chapitre 10, section II et dans la conclusion de la thèse.  
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La vision policière du délit et des solutions au « problème de l’insécurité » ne veut pas 

dire que l’évaluation qu’on fait de la police soit positive. Si l’on veut des réponses 

policières au problème de la sécurité, la vision de la police n’est pourtant pas idéalisée et 

on remarque une relation plutôt contradictoire à l’égard de la force publique. En étudiant 

les témoignages des acteurs, on peut saisir la signification politique attachée à ces 

descriptions en apparence objectives de la réalité sociale. Chez les anciens militaires, 

l’insécurité est quelque chose qui serait arrivée avec la démocratie. Il est évident qu’ils 

attachent à cette notion une signification très précise. La « présence militaire dans les 

rues » dont ils parlent était pour eux une manifestation de l’empire de l’ordre, même si 

pour de vastes secteurs de la société elle entrainait l’insécurité la plus radicale, voire la 

terreur. Ce qui n’existait pas à cette époque, c’était la « délinquance criminelle », mais le 

retour à la démocratie aurait généré « une avalanche d’insécurité, de délits communs » 

(Entretien 15, ancien militaire). 

 

Au-delà de leur scepticisme manifeste à l’égard de la profession politique – un 

scepticisme qui n’est pas trop différent de celui qu’on peut repérer dans d’autres groupes 

sociaux –, les entrepreneurs de la sécurité révèlent des prises de position politique plus 

concrètes dans trois dimensions très nettes. Premièrement, ils ont une vision de la sécurité 

qui coïncide avec celles du pôle rigoriste des luttes politiques, incarné par certains 

courants du péronisme, les partis de droite dont Mauricio Macri et Ricardo López Murphy 

sont les têtes visibles, et des partis radicalement sécuritaires comme ceux dirigés par le 

lieutenant-colonel Aldo Rico et le sous-commissaire Luis Patti. Cette vision est renforcée 

par des jugements négatifs à l’égard des mouvements de chômeurs, qui rejoignent des 

visions du délit marquées par une dimension de classe ainsi que par des commentaires de 

type raciste chez certains. Deuxièmement, au moins trois directeurs techniques de la liste 

analysée1 ont été candidats aux élections dans les listes des partis « sécuritaires », 

quelques-uns étant même élus aux assemblées législatives. Troisièmement, on repère chez 

la majorité des entrepreneurs des rapports symboliques et matériels très forts avec l’Etat, 

soit en tant qu’anciens fonctionnaires qui veulent contribuer à la sécurité publique en 

même temps qu’ils mènent une activité commerciale, soit en tant qu’agents économiques 

qui participent à des marchés publics en construisant ainsi une solidarité objective avec 

des fonctionnaires et des institutions de l’Etat. 

                                                 
1 Il s’agit de la liste qui sert comme base au tableau 7 ci-avant. 
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Chapitre 3. La fabrication des agents de sécurité 

 

 

Il y a un préjugé social très répandu en Argentine, qui est encore plus fort chez les 

journalistes et les universitaires : les agents de sécurité seraient d’anciens membres des 

forces armées et de la police, radiés à cause d’un comportement « immoral ». A 

l’extrême, il existe l’idée qu’ils sont d’anciens « bourreaux » de la dictature militaire 

essayant de cacher un passé abominable par l’exercice de ce métier en apparence 

« décent », qui est de par cela fortement stigmatisé. Il est vrai qu’un nombre important de 

ces personnes se sont tôt reconverties vers des « métiers de force », englobant aussi bien 

ceux de l’industrie de la sécurité privée que d’autres. Néanmoins, l’analyse de l’emploi 

dans les sociétés de surveillance révèle que la masse des travailleurs sont des hommes 

avec un capital scolaire très faible qui ont occupé des postes subordonnés dans le marché 

du travail ou qui entament directement leur parcours d’emploi comme agents de sécurité. 

Il est rare d’y trouver d’anciens fonctionnaires de la force publique. La plupart des 

policiers et des militaires soupçonnés ne sont pas là : ils sont ailleurs, c’est-à-dire plus 

haut. Comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent, ils occupent des positions 

d’encadrement et de direction des entreprises de sécurité privée. Sous leur contrôle, il y 

une catégorie socioprofessionnelle composée par des individus d’origine populaire qui 

n’ont jamais exercé des métiers d’armes. Au cours de ce chapitre, nous démontrerons ce 

fait par l’analyse des caractéristiques sociales des personnels de sécurité privée et des 

postes qu’ils occupent. Nous montrerons ensuite quels sont les processus de sélection par 

lesquels ces individus sont recrutés et le type de formation qu’ils reçoivent pour devenir 

des agents de sécurité.  

 

Section I. Le nouveau prolétariat de la surveillance 

 

Nous avons déjà eu l’occasion de décrire les traits fondamentaux des dirigeants des 

entreprises de surveillance, leur origine policière ou militaire étant le plus remarquable. Il 

s’agit maintenant de caractériser globalement la force de travail du secteur : nous 

traiterons tout d’abord les propriétés sociales des agents de sécurité, ensuite les 
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caractéristiques des positions qu’ils occupent1. Dans les deux cas, nous produirons des 

observations en analysant des sources statistiques et nous mobiliserons des entretiens 

pour avancer des interprétations de ce que les chiffres veulent dire. 

 

§1 Propriétés des individus et conditions de travail 

 

Lorsqu’il traite de la « sécurité privée » ou des « agents de sécurité », le sociologue n’est 

pas tenu de produire sur le papier un système d’action ou une catégorie d’acteurs, mais de 

repérer les objectivations qui contribuent à leur existence en tant que fait social. Selon le 

Classeur national des occupations élaboré par l’Institut national des statistiques et des 

recensements (INDEC), le code 47 englobe les individus qui accomplissent des « tâches 

de surveillance et de sécurité civile ». D’après l’Enquête permanente des ménages (EPH), 

réalisée aussi par l’INDEC, cette catégorie englobait en 2003 environ 120 000 

travailleurs, dont 78 000 étaient employés par des sociétés spécialisées dans la prestation 

de ce type de services2. L’EPH est la principale source que les sociologues et les 

économistes utilisent lorsqu’il s’agit d’étudier la structure sociale, la composition des 

ménages ou les revenus en Argentine. Nous avons examiné ici les enquêtes réalisées 

depuis 1980, mais la standardisation des nomenclatures ne s’accomplit que depuis 1995. 

Par ailleurs, la description des travailleurs de la sécurité que nous exposons tient à 

l’enquête du quatrième trimestre 2003. Etant donné les faiblesses de la source pour 

décrire une catégorie socioprofessionnelle, il suffira de faire une analyse assez générale 

de la distribution. En tous cas, il faut souligner qu’il y a environ 115 000 agents de 

sécurité qui sont encadrés sur le terrain par 4 000 responsables de services3. 

 

                                                 
1 Dans le prochain chapitre, lors de l’analyse des services produits par l’industrie de la sécurité, nous 
traiterons aussi la diversité de rôles qu’ils incarnent. 
2 Ce groupe coïncide globalement avec celui que nous avons pris en compte plus haut, en travaillant avec la 
base de données d’entreprises de surveillance et de sécurité du SIJyP. Il y a des agents de sécurité qui sont 
employés par des sociétés que le recensement classifie comme de « services à l’administration et à la 
communauté », tandis que d’autres sont directement employés par des sociétés industrielles, financières et 
commerciales. Cela introduit un écart entre les agents du secteur contractuel de la sécurité et les agents des 
services internes. On peut pourtant accepter qu’il s’agisse d’une catégorie d’individus qui font à peu près le 
même type de tâches. 
3 La description caractérise globalement les propriétés de l’ensemble des individus qui occupent des postes 
dans le domaine de la sécurité privée. L’analyse des deux groupes principaux de salariés – l’« aristocratie 
ouvrière » des codes 47 202 et 47 203 et la « plèbe » des codes 47 312, 47 313 47 314 –, puis de cette 
catégorie particulière qui sont les télésurveilleurs (47 323) et les vigiles indépendants (47 113), n’a pas 
dégagé des résultats significatifs puisqu’ils n’ont pas des traits distinctifs repérables par les informations 
avec lesquels nous avons travaillé ici. L’analyse des rôles que nous entreprendrons dans le chapitre 4 
montrera quelles sont les différences au niveau des pratiques. 
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A. Les propriétés démographiques 

 

Ce que certains auteurs ont appelé des « emplois de service interactif » ont pour 

caractéristique principale qu’il n’y existe pas une distinction nette entre le produit, le 

processus de travail et le travailleur. Les propriétés personnelles des agents, présentes lors 

de l’interaction où s’accomplit la production, sont donc décisives pour déterminer la 

nature de ces services1. Pour analyser ces propriétés, nous avons analysé la base de 

données correspondant à l’EPH d’octobre 2003 et nous avons mobilisés d’autres 

matériels pour les interpréter. 

 

L’emploi dans le domaine de la sécurité est très masculinisé. En 2003, il y avait 91,6 % 

d’hommes et seulement 8,4 % de femmes2. Cette distribution n’est pas le produit du 

hasard. Elle exprime aussi bien la définition des postes par les dirigeants des sociétés de 

sécurité et leurs clients, que les orientations de l’action des chercheurs d’emploi. En effet, 

ni l’un ni l’autre n’échappe aux conceptions socialement dominantes des occupations et 

de leur distribution entre les sexes : les « métiers de force » sont très masculins (91,6 % 

des agents de sécurité, 92,7 % des policiers et 97 % des militaires sont des hommes), 

tandis que les « métiers de soin » sont très féminisés (84,2 % des instituteurs, 86,6 % des 

infirmiers et 98,8 % des personnels domestiques sont des femmes)3. Notre catégorie de 

travailleurs peut être ainsi située dans un des pôles de la « division sexuelle du travail » : 

la distribution dans le système des occupations reproduit celle des rôles traditionnels dans 

les ménages (protection, force, rapport à l’extérieur pour l’homme ; soin, affectivité, 

rapport à l’intérieur pour la femme). Cela tient également aux définitions des postes au 

sein de l’industrie de la sécurité, globalement caractérisés comme des « métiers 

masculins » et des « métiers féminins ». A l’intérieur de cet univers masculin qui est celui 

de la sécurité, les femmes accomplissent des tâches qui ne pourraient pas être réalisées 

par des hommes (comme la fouille des clientes ou des employées soupçonnées de vol) ou 

                                                 
1 Robin Leidner, « Serving hamburgers and selling insurance : gender, work, and identity in interactive 
service jobs », Gender and society, vol. 5, n° 2, juin 1991, p. 154-177. 
2 Il ne s’agit pas là d’une particularité argentine. Selon les observations d’Ocqueteau et Musumeci, 89 % 
des agentes de sécurité français en 1986 et 92 % des brésiliens en 1995 étaient des hommes. Frédéric 
Ocqueteau, « L’irrésistible ascension des forces de sécurité privée », Actes. Cahiers d’action juridique, n° 
60, été 1987, p. 17-19 ; Leonarda Musumeci, op. cit., 71 p. Il semble pourtant qu’un processus de 
féminisation est en cours : Bonnie Erickson, Patricia Albanese et Slobodan Drakulic, « Gender on a jagged 
edge : the security industry, its clients, and the reproduction and revision of gender », Work and 
occupations, août 2000, vol. 27, n° 3, p. 294-318. 
3 Pour ce type de division du travail sexuel dans l’économie et dans le système des professions, cf. Nancy 
Folbre, The invisible heart : economics and family values, New York, The New Press, 2001, xx-267 p. 
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celles pour lesquelles leurs compétences sont très appréciées (monitoring de 

vidéosurveillance, par exemple)1. 

 

Les travailleurs de la sécurité privée sont plutôt âgés par rapport à l’ensemble de la 

population active (43 ans contre 32 ans), mais moins âgés que leurs patrons (62 ans pour 

les directeurs techniques dont nous avons parlé dans le chapitre précédent). Parmi les 

professions très masculines et plutôt « populaires », ils sont un peu plus âgés que les 

chauffeurs de véhicules terrestres (41 ans) et que les ouvriers de la construction2 (40 ans), 

relativement plus âgés que les policiers et les militaires (37 ans), tandis qu’ils sont 

beaucoup plus âgés que les chargés des livraisons et de l’organisation des rayons dans les 

supermarchés (26 ans). Chez les agents de sécurité, il y a une catégorie assez volumineuse 

d’agents qui a plus de 50 ans (29 %), une catégorie majoritaire d’individus qui a entre 35 

et 50 ans (42 %) et une autre de travailleurs qui a moins de 30 ans (13,8 %). Comme 

d’autres propriétés démographiques différentielles, l’âge des travailleurs des différents 

secteurs et des différentes occupations ne relève pas du hasard, mais des dispositions 

jugées pertinentes pour l’exercice d’un métier. Nous avons pu vérifier lors des entretiens 

qu’il existe un principe de sélection qui opère aussi bien au niveau de la « demande » que 

de l’« offre » d’emploi : chez les hommes adultes qui constituent la catégorie majoritaire 

des agents de sécurité, ce poste est perçu comme un créneau où ils peuvent réussir à 

trouver un emploi, tandis que les recruteurs des entreprises préfèrent justement ce type de 

personnels parce qu’ils les croient plus responsables et plus organisés que les jeunes. Les 

stratégies de recherche d’emploi des premiers tendent donc à s’ajuster aux appels de 

recrutement des autres, ce qui contribue à renforcer les traits spécifiques des salariés de 

l’industrie de la sécurité3. Toutefois, certains témoignages laissent entrevoir que ces 

principes sont en train de se transformer : les clients des entreprises de sécurité 

demandent de plus en plus des jeunes, qui sont d’ailleurs intéressés à s’investir dans un 

métier qui est mieux payé qu’auparavant et qui leur laisse une certaine disponibilité de 

temps pour étudier à côté. 

                                                 
1 Pour une étude approfondie des définitions de genre dans l’industrie de la sécurité, basé sur cent entretiens 
menés auprès d’agents et d’agentes de sécurité à Toronto, cf. Bonnie Erickson, Patricia Albanese et 
Slobodan Drakulic, art. cité. Pour un discussion plus générale de l’accès des femmes au territoire jadis 
interdit du port d’armes, cf. Geneviève Pruvost, L’accès des femmes à la violence légale : la féminisation de 
la police (1935-2005), thèse de doctorat en sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2005, 
822 p., introduction. 
2 Nous avons regroupé les travailleurs indépendants et les salariés dans la même catégorie, même si les 
premiers sont en moyenne beaucoup plus âgés. 
3 Nous y reviendrons dans la prochaine section. 
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En ce qui concerne la situation de famille, 72 % des individus sont mariés ou en 

concubinage, à peine 15 % sont célibataires. Ce fait tient à des processus complexes qui 

ne se laissent guère voir au simple regard. En effet, le métier d’agent de surveillance 

n’était a priori vraiment attirant ni pour les individus des classes populaires – qui 

apprécient le travail physique et le mouvement – ni pour les individus des classes 

moyennes et supérieures – qui n’avaient jamais songé de « tomber » dans des occupations 

dégradées, situation qu’ils ont connu dans le contexte de la dissolution de l’« Argentine 

péroniste » du plein emploi et de la protection sociale1. Dans un contexte de chômage et 

de précarisation des conditions de travail, les hommes avec des responsabilités maritales 

et parentales ont été amenés à baisser leurs attentes, voire ils ont été contraints d’accepter 

des emplois qu’ils n’auraient pas pris s’ils avaient été célibataires. Nous avons pu repérer 

lors des entretiens le rôle des femmes dans la recherche d’emploi, ainsi que dans la 

délibération autour des modes d’adaptation à la mobilité sociale descendante2. Les 

hommes trouvent chez elles le soutien nécessaire pour ne pas se laisser décourager et pour 

ne pas perdre la face au cours de la chute. 

 

D’ailleurs, 66 % sont chefs de famille, c’est-à-dire les principaux soutiens financiers de 

leurs ménages. Cela est d’autant plus intéressant que les études sur la déstructuration du 

marché du travail dans les années 1990 ont souligné que, dans un contexte de chômage de 

masse et de chute des revenus des chefs de ménages, d’autres membres des ménages ont 

dû chercher un emploi pour compenser les pertes relatives du groupe domestique. C’est 

pour cela que l’ensemble de la population active a subi une augmentation des effectifs qui 

occupent la position de « conjoints » ou « fils » au sein des groupes domestiques :  cela a 

abouti au fait que la population active est désormais divisée en parties presque égales en 

chefs et non-chefs de foyer3. Dans ce cadre, on voit clairement que l’augmentation de 

l’emploi dans la sécurité privée ne relève pas de cette tendance générale du marché du 

travail (les « conjoints » n’y font que 9 % et les « fils » que 15 %), mais d’une 

                                                 
1 L’usage raisonné de l’idée d’une « Argentine péroniste » a été proposé par l’historien Tulio Halperin 
Donghi et constitue – aussi bien par la période que par les jugements positifs qui lui sont adressés par 
certaines catégories sociales – l’équivalent des « trente glorieuses » des pays développés. Cf. Tulio Halperin 
Donghi, La larga agonía de la Argentina peronista, Buenos Aires, Ariel, 1998, 142 p. 
2 Pour une caractérisation de cette crise qui touche aussi bien les ouvriers que les techniciens, les employés 
et les cadres, cf. la thèse de Gabriel Kessler, Le processus de paupérisation de la classe moyenne argentine 
(1976-1995), thèse de doctorat en sociologie, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1998, 
430 p. 
3 Alfredo Monza, Los dilemas de la política de empleo en la coyuntura argentina actual, Buenos Aires, 
CIEPP/Fundación OSDE, 2002, 96 p. 
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redistribution de la main d’œuvre entre les branches de l’économie. L’analyse des 

trajectoires que nous aborderons plus loin semble indiquer que ce métier est devenu un 

« refuge » pour des travailleurs qui étaient chefs de foyer, qui ne trouvaient désormais 

plus d’emploi dans d’autres secteurs1 et qui devaient soutenir leurs familles, et non pas 

des stratégies complémentaires d’obtention de revenus qui sont à la base de l’expansion 

d’autres métiers dans le secteur des services2. En résumé, la redistribution des travailleurs 

entre les secteurs – qu’on doit ajouter au fait de l’existence même de ces postes 

spécialisés qui se sont formés grâce à l’externalisation des fonctions de sécurité – semble 

expliquer l’essor des emplois dans la sécurité, qui tient à son tour des transformations 

structurelles de l’économie et des espaces de vie3. On retrouve par ailleurs un fondement 

immédiat semblable à celui qui opère sur l’âge et sur le sexe, les recruteurs préférant des 

hommes mariés qui sont supposés plus responsables que les célibataires. 

 

Les immigrants des provinces sont très nombreux parmi les personnels de sécurité4. En 

1980, 62 % des personnels de sécurité privée travaillant dans la région de Buenos Aires 

étaient originaires d’autres régions du pays5. Les provinces de Corrientes (7,6 %), Entre 

Ríos (13,4 %), Misiones (7,3 %) et Santiago del Estero (8,3 %) fournissaient alors la 

majorité des effectifs de l’industrie de la sécurité, laissant de côté bien sûr les travailleurs 

nés dans la région (38,6 %). Dans l’enquête de 1999, presque la moitié des agents de 

sécurité de cette région venaient encore de l’intérieur du pays : 7,7 % étaient originaires 

de Corrientes, 6,4 % de Santiago del Estero et 5,6 % de Jujuy, suivis par ceux de 

Tucuman, Formosa, Mendoza, Santa Fe et Misiones (environ 3 % pour chacune de ces 

                                                 
1 Des représentants des patrons ont affirmé lors des entretiens que l’effectif des demandeurs d’emploi dans 
la sécurité privée augmente lors des crises du secteur de la construction, qui ne peut donc plus employer ses 
personnels plus ou moins fixes. Cela est confirmé par les entretiens avec les gardiens de sécurité, où l’on 
trouve aussi beaucoup d’anciens ouvriers de secteurs fortement frappés par la désindustrialisation qui 
débute dans les années 1970 et s’approfondi dans les années 1990, tels que l’industrie textile et vitrière. 
2 Notamment le service domestique pour les « conjoints » – 35,5 % des domestiques sont des conjoints – et 
les services de livraison et de commercialisation, peu qualifiés et mal rémunérés, pour les « fils » – 46,2 % 
de ces travailleurs le sont. 
3 Nous reviendrons dans la troisième partie de la thèse, et notamment dans le chapitre 8, sur ces 
transformations structurelles. 
4 Cependant, la main d’œuvre du secteur ne semble pas être marquée ethniquement : si l’on peut y retrouver 
des personnes un peu foncées, ce n’est pas plus que parmi d’autres travailleurs d’origine populaire. Cette 
configuration est contraire à celle qu’on trouve en France, où les métiers de la sécurité privée semblent en 
grande partie réservés au jeunes « blacks et beurs », selon l’expression des enquêtés par Pierre Barron, 
« Travailler dans la sécurité privée », Chantiers politiques, n° 5, 1e semestre 2007, p. 12. 
5 Il n’y a presque pas d’étrangers dans ce secteur, surtout dans le secteur le plus formel. Toute la législation 
en vigueur, ainsi que celle qui a existé dans le passé, exigent la nationalité argentine pour l’exercice de la 
profession de directeur technique et pour le poste d’agent de sécurité, ce qui a été d’ailleurs dénoncé par des 
associations de protection des droits des immigrés. 
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provinces). Dans tous les cas, il s’agit de provinces d’émigration ininterrompue depuis le 

18e siècle et quelques-unes se trouvent parmi les plus pauvres du pays. Par conséquent, il 

faut souligner le poids que conservent les originaires de Corrientes, Misiones et Santiago 

del Estero dans le métier de la sécurité : ils constituaient 23,2 % de l’ensemble en 1980 et 

17,1 % en 1999. Dans nos entretiens, nous avons eu l’occasion de repérer des expériences 

de migration d’individus qui se sont déplacés vers Buenos Aires en quête d’emploi et de 

meilleures conditions d’existence, et qui sont finalement arrivés au poste de gardien où 

nous les avons retrouvés. Malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’un échantillon représentatif, 

5 des 26 gardiens que nous avons interviewés à Buenos Aires étaient originaires des 

provinces. Ils sont normalement venus à la capitale sans profession fixe, avant leurs trente 

ans, pour chercher un avenir qu’ils ne trouvaient pas chez eux. Dans la plupart de cas, ils 

se sont incorporés au marché du travail dans des positions subalternes, quelques-uns 

directement dans des postes de surveillance et de sécurité. 

 

En ce qui concerne le niveau de diplôme, les individus qui travaillent comme gardiens de 

sécurité se distribuent autour de deux pôles. D’après l’observation de fin 2003, 28 % des 

personnels de sécurité privée ont fait des études primaires complètes, tandis que 7,2 % les 

ont commencées sans les finir. 31 % ont commencé l’école secondaire sans arriver 

jusqu’au bout et 20 % ont un diplôme secondaire. 6 % ont commencé des études 

universitaires ou supérieures sans les compléter, et 5 % ont un diplôme universitaire ou 

supérieur. Cela montre qu’il y a une présence non négligeable de personnes qui ont un 

certain niveau de qualification scolaire et qui constituent environ 30 % de l’univers des 

gardiens. Il s’agit d’individus plutôt jeunes – 39 ans en moyenne – qui se sont incorporés 

au métier dans les dernières années et entre lesquels la présence de célibataires est plus 

élevée (23 %). A l’autre extrême, il existe une catégorie de personnes à faibles 

qualifications scolaires qui englobent 35 % des cas, dont l’âge moyen est 48 ans. L’étude 

des trajectoires nous montrera quel parcours ils ont réalisé avant de devenir des agents de 

sécurité. 

 

B. Les conditions de travail 

 

L’EPH nous fournit des informations sur quelques éléments concernant les conditions du 

travail : heures travaillées, revenus, ancienneté dans le poste, conditions contractuelles. 

Celles-là doivent être forcément mises en rapport avec les documents produits par les 
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entreprises et les syndicats, ainsi qu’avec les témoignages des acteurs relevés dans les 

entretiens. 

 

Les postes d’agent de sécurité sont moins informels qu’on l’a souvent cru. Selon 

l’enquête de fin 2003 que nous avons pris comme point de repère pour saisir les traits 

structuraux de notre population, 76,7 % des individus font des cotisations pour une caisse 

de retraites suite à leur contrat de travail en tant qu’agents chargés de tâches de 

surveillance et de sécurité, et 74,8 % sont inscrits auprès d’un système d’assurance-

maladie. Les agents de sécurité que nous avons interviewés avaient des contrats de travail 

et ils ont souligné que dans les sociétés de surveillance ils ont la possibilité d’avoir un 

emploi stable, ce qui n’est pas le cas dans d’autres secteurs. Selon les chiffres de 

l’enquête, il s’agit donc d’environ 90 000 individus qui ont un contrat de travail régulier, 

chiffre qui coïncide globalement avec celui des salariés déclarés par les entreprises de 

sécurité privée auprès du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale1.  

 

Dans le même sens, le chiffre de salariés régulièrement – et obligatoirement – affiliés à la 

mutuelle du syndicat d’agents de sécurité privé était de 68 000 en 2004, s’agissant du 

personnel encadré dans les conventions collectives de travail signées par l’UPSRA et la 

CAESI dans toute le territoire national2. Lors des entretiens, nous avons pu vérifier ce 

caractère généralisé du lien syndical, mais aussi le sens que ce lien entraîne du point de 

vu des agents : presque tous les salariés soulignent que le rôle du syndicat en tant que 

représentant des travailleurs n’est pas son point fort, mais que l’affiliation au syndicat va 

de paire avec une assurance-maladie qu’ils jugent à l’unanimité comme excellente. 

Lorsqu’on demande aux agents les raisons de l’affiliation au syndicat, ils soulignent 

d’ailleurs les fonctions sociales : il existe des réductions supplémentaires dans l’achat de 

médicaments et un accès plus facile aux prothèses, on reçoit des cadeaux comme 

l’uniforme scolaire des enfants en début d’année ou les vacances à la plage dans l’hôtel 

syndical. Il s’agit d’un lien instrumental qui est plus incité par les « fonctions sociales » 

                                                 
1 Ces chiffres ne prennent pas en compte les agents des « coopératives », qui n’ont pas de lien contractuel 
avec leurs employés, car ils sont formellement des membres d’une association volontaire. 
2  « Personnels salariés sans hiérarchie qui remplissent des fonctions spécifiques de surveillance et de 
sécurité privée dans les domaines suivants : commercial, industriel, civil ou privé, financier, agricole et 
agents privées de sécurité », Convention collective de travail n° 421 du 28 septembre 2005, art. 4. On voit 
clairement qu’il ne s’agit pas là des seuls salariés des sociétés de surveillance, mais aussi des membres des 
services internes d’autre type d’organisations. 



[191] 
 

du syndicat que par ses « fonctions représentatives »1. 

 

Les agents de sécurité sont une catégorie socioprofessionnelle particulièrement active si 

l’on prend en compte les heures travaillées par semaine. Selon l’EPH, ils ont travaillé 65 

heures par semaine en moyenne en 2003. Rien ne fait soupçonner une tendance à la 

réduction de la durée de la journée de travail : dans les enquêtes de 1980, 1986, 1989 et 

1995, l’EPH révèle que les agents de sécurité ont travaillé 53 heures par semaine en 

moyenne2. En 2003, 28,7 % des agents a travaillé jusqu’à 40 heures, 39,8 % entre 41 et 

60 heures et 30,1 % plus de 60 heures. Les témoignages des chefs d’entreprise et des 

salariés coïncident sur le fait que le cas le plus fréquent est celui d’un salarié qui travaille 

12 heures par jour, avec un régime de six jours de travail et un jour de repos par semaine. 

D’autres combinaisons sont pourtant possibles. 

 

L’emploi de gardien est des moins bien rémunérés sur le marché du travail. Selon l’EPH, 

le revenu moyen d’un agent de sécurité était 491 pesos en 1995, 408 pesos en 2000 et 450 

pesos en 2003. Il est vrai que les variations ne sont pas forcément significatives, car il 

s’agit d’un échantillon assez petit et ces variations pourraient être provoquées par la 

procédure de sélection elle-même. Le niveau moyen des salaires touchés par cette 

catégorie socioprofessionnelle semble pourtant bien repéré par ces observations, malgré 

les différences qui puissent exister entre les différentes provinces. La convention 

collective signée par la CAESI et l’UPSRA en 1992 déterminait un salaire minimum de 

256 pesos pour la période d’essai et 310 pesos à partir du sixième mois dans le cas des 

agents de sécurité sans qualification. Selon la distribution des revenus en 2003, 20 % des 

salariés touchait moins de 300 pesos par mois, 29 % entre 301 et 500 pesos, 22 % entre 

501 et 700 pesos, 15,5 % entre 701 et 1 000 pesos. A peine 1 % touchait plus de 1 000 

pesos et il y avait 12 % de non-réponses. Malgré les limitations de l’échantillon, cette 

enquête a l’avantage de reposer sur les revenus déclarés par des travailleurs qui n’ont pas 

grand chose à cacher. La base de données du SIJyP concernant les salaires payés par les 

entreprises de surveillance et de sécurité nous offre des éléments supplémentaires pour 

reconstruire cette dimension de l’existence sociale des agents de sécurité. Selon cette 
                                                 
1 En Argentine comme ailleurs, les syndicats de travailleurs ont utilisé ces loyautés instrumentales comme 
capital représentatif et comme ressource économique. Ce n’est pas ici que nous analyserons l’enracinement 
des syndicats dans l’espace sociale et dans le monde du travail. 
2 Cette augmentation des heures du travail n’exprime seulement une exploitation majeure de la force de 
travail, mais aussi une augmentation du volume des prestations par une voie autre que la simple 
augmentation du nombre d’effectifs. 
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source, le salaire moyen dans la ville de Buenos Aires et sa banlieue était de 552 pesos en 

novembre 2003, personnels administratifs et opérationnels tous confondus, tandis que 

dans une ville pauvre comme Formosa il était de 284 pesos. Pour l’ensemble du pays, le 

revenu moyen des salariés des dix principales sociétés de sécurité était alors de 485 pesos. 

Il faut souligner que ces chiffres relèvent des salaires déclarés par les entreprises, sans 

tenir compte des compléments que les travailleurs peuvent recevoir au noir, ce qui 

représente souvent une somme importante. D’après les entrepreneurs que nous avons 

interviewés, le salaire d’un gardien en 2005 était d’entre 800 et 1000 pesos, ce qui est 

consistant avec le minimum de 800 pesos accordé dans la convention collective du travail 

dès lors en vigueur1. 

 

Une partie importante des agents de sécurité sont des travailleurs temporaires, mais il y a 

pourtant des effectifs qui tendent à persévérer dans ce métier. Dans les enquêtes des 

années 1980, on retrouve des agents de sécurité travaillant depuis longtemps dans ce 

métier, la moyenne étant de six ans en 1980 et neuf ans en 1989. Cela change 

remarquablement dès l’étude de 1995, la première dont nous disposons pour cette 

décennie. Si les agents des années 1980 étaient des travailleurs avec une trajectoire assez 

longue dans le métier – et parfois avec une expérience préalable dans les forces armées et 

de sécurité – les personnels d’aujourd’hui sont des travailleurs très nouveaux qui arrivent 

depuis des secteurs en crise, ou du chômage tout court. En effet, la distribution de 2003 

révèle que 28,4 % des individus sont dans le poste qu’ils occupent depuis moins d’un an, 

tandis qu’à l’autre extrême on trouve 33,5 % d’individus qui y sont depuis plus de cinq 

ans. Cela est confirmé par les entretiens : on y trouve deux groupes très bien définis, l’un 

des anciens agents de sécurité qui ont un vrai métier et même une identité relative au rôle 

qu’ils tiennent, l’autre des nouveaux arrivés, qui trouvent un métier d’agents de sécurité 

après avoir été rejetés dans d’autres secteurs et qui n’ont donc pas d’affinité symbolique 

avec l’emploi qu’ils exercent. Le fait d’exercer un métier durant une période plus ou 

moins longue n’est pas seulement une situation objective qui favorise l’apprentissage des 

compétences et des principes légitimes de l’activité, mais aussi le point de départ de la 

constitution d’une identité pratique et discursive qui contribue à délimiter les frontières de 

la catégorie socioprofessionnelle. 

                                                 
1 La principale entreprise mondiale de sécurité a calculé que le salaire moyen des agents de sécurité 
représente 50 % des revenus des ouvriers industriels dans les marchés des pays sous-développés et des 
Etats-Unis, tandis que ce chiffre arrive à 90 % dans les marchés plus développés comme ceux des pays 
nordiques. En Europe, la relation se situe entre 60 % et 80 %. Source : Site Internet de Securitas AB, 2005. 
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Les agents de sécurité se distribuent inégalement sur le territoire, avec une présence plus 

forte dans les provinces les plus urbanisées et les plus riches. L’EPH offre des 

renseignements sur le lieu de résidence des individus, en montrant qu’il s’agit d’une 

population concentrée dans les grandes villes : 55 % résident dans la ville de Buenos 

Aires et sa banlieue, 8 % à Córdoba et 5 % à Rosario, 3,7 % à Mendoza et 3,6% à Mar del 

Plata. Pour l’analyse de cette distribution, il semble pourtant plus intéressant de s’appuyer 

sur des données construites à partir de la base d’individus du SIJyP, qui recense les lieux 

où les personnels rendent service et qui a le grand mérite de ne pas prendre en compte un 

échantillon, mais la totalité de la population concernée. Selon cette distribution, 73,3 % 

des salariés travaille dans la Capitale Fédérale et dans la province de Buenos Aires, qui 

inclut les communes de la banlieue et des grandes villes telles que La Plata, Mar del Plata 

et Bahía Blanca. Dans le reste de la région des Pampas, il y a 11,3 % des salariés, 5,1 % à 

Cuyo, 4,2 % dans le Nord-ouest 4,2 % en Patagonie et 1,2 % au Nord-est. Cela devient 

plus significatif si l’on considère les fréquences pondérées selon la population, ce qui 

permet de saisir la présence relative des personnels de sécurité dans les différentes 

provinces : la distribution des postes selon les provinces révèle une forte présence des 

personnels dans la ville de Buenos Aires, qui peut être expliquée par la concentration des 

entreprises commerciales, des banques et des administrations dans la Capitale Fédérale. 

Mais il existe aussi une forte présence relative d’individus dans les provinces 

patagoniques, ainsi que dans les provinces de développement intermédiaire de la région 

centrale du pays1. 

 

La base de données sur les entreprises du SIJyP dont nous nous sommes servis plus haut 

permet une estimation approximative de la taille des entreprises où travaillent les agents 

de sécurité du secteur contractuel. Des 81 940 individus employés formellement par les 

entreprises de sécurité en 2003, 19,6 % travaillaient dans les six entreprises qui avaient 

plus de 1 000 salariés et 19,2 % dans les 22 sociétés possédant entre 500 et 999 salariés. 

C’est-à-dire que 40 % des postes se trouvaient dans de très grands établissements. 

D’ailleurs, 73 % des postes se concentraient dans les 175 établissements qui avaient plus 

de 100 salariés. Cela ne doit pas pourtant mener à des conclusions trompeuses, comme 

                                                 
1 Dans la troisième partie de la thèse, nous reviendrons sur les déterminations structurales qui s’expriment 
dans cette distribution. Nous mettrons en relation l’essor des marchés de la sécurité et des variables 
économiques et sociales. 
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celle des « armées parallèles »1 qu’on a souvent entendu dans les débats publics : dès que 

les prestations de sécurité s’accomplissent dans les sites du client, les salariés de la même 

entreprise ne se retrouvent jamais réunis dans un même endroit et il arrive le plus souvent 

qu’ils se voient même pas. Travailler dans un grand établissement du secteur de la 

sécurité privée veut simplement dire qu’on a des conditions d’emploi plus régulières, 

qu’on est soumis à un management « moderne » et qu’on a affaire à des clients assez 

structurés (firmes et administrations). 

 

§2 La « civilianisation » d’un poste 

 

Une question socialement sensible concernant les agents de sécurité, c’est le soupçon 

qu’ils ont été des militaires ou des policiers – voire qu’ils le sont encore – et non pas 

justement des meilleurs. Cette conception s’avère pourtant contraire aux faits. Elle semble 

correspondre à un état antérieur de l’industrie de la sécurité, où le métier de gardien 

servait à compléter les revenus des fonctionnaires ou des retraités alors très mal 

rémunérés. Les choses ont changé depuis les années 1990 : la crise de l’économie, 

l’expansion des marchés de la sécurité et la régulation étatique de l’activité semblent 

avoir contribué à un changement des caractéristiques des occupants des postes d’agent de 

sécurité. 

 

A. Une faible présence policière 

 

Selon l’EPH, il n’y pas beaucoup d’inactifs parmi les gardiens de sécurité. En 1986, 9,2 

% des travailleurs avaient de revenus en tant que retraités, mais on ne sait pas de quelle 

activité. Cette situation est l’indicateur le plus proche – même si très imparfait et indirecte 

– de la présence d’anciens fonctionnaires de la police et de l’armée dans les postes 

inferieurs de l’industrie de la sécurité. En effet, si les témoignages des entrepreneurs et 

des salariés indiquent une forte présence de ce type d’individus jusqu’aux années 1980, 

ils soulignent également leur progressive disparition dans les deux dernières décennies. 

Ni l’un ni l’autre fait ne peuvent être directement démontrés par l’analyse des sources 

statistiques, qui ne repèrent pas la trajectoire des individus sur le marché du travail. 

Néanmoins, on peut dire que l’ensemble des retraités ne font qu’une partie minoritaire des 

                                                 
1 Nous y reviendrons dans le chapitre 10 et surtout dans la conclusion. 
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salariés dans les années 1980 et que les policiers et militaires à la retraite ne sauront être 

qu’une partie de cette minorité. Cependant, on ne peut rien dire sur la présence de 

fonctionnaires en activité exerçant dans la sécurité privée un deuxième emploi au noir. De 

plus, il faut savoir que les militaires et les policiers qui quittent leur corps avant 25 ans de 

carrière ne touchent pas une retraite. On pourrait donc avoir des individus d’âge moyen 

qui ont dû abandonner leur institution sans accomplir le « cycle naturel » de leurs 

carrières. Mais on y est déjà dans le terrain de la pure spéculation. Dans les dernières 

années, le nombre de retraités qui ont des revenus complémentaires grâce à un emploi 

comme agents de sécurité est descendu à moins de 3 %. Les interviews menées auprès des 

gardiens révèlent qu’une partie importante était auparavant des travailleurs manuels, ou 

des membres de familles de travailleurs manuels. Le reste est composé de jeunes hommes 

qui n’ont eu que de « petits boulots » ou qui sont directement entrés dans le marché du 

travail dans un poste de ce genre. En ce qui concerne les anciens policiers et militaires, un 

individu a été policier durant 5 ans dans les années 1960 et un homme de 28 ans a dû 

quitter l’Armée où il était volontaire parce qu’il n’a pas réussi l’épreuve pour devenir 

caporal. C’est-à-dire, s’ils ont fait partie des institutions armées de l’Etat, ils n’y ont pas 

fait une véritable carrière. 

 

Si l’on regarde les témoignages des différentes acteurs du secteur, on peut vérifier un 

perte de poids des anciens militaires et des anciens policiers dans les positions inferieures 

de la hiérarchie de l’industrie, qui coïncide avec la présence de plus en plus forte de 

personnes qui ont d’autres trajectoires dans le monde du travail. L’élargissement 

quantitatif des marchés de la sécurité, les transformations qualitatives des services (donc 

des besoins de protection) et les critères de recrutement des entrepreneurs, ont contribué 

au changement des propriétés sociales du personnel prêtant des services de sécurité : 

d’abord, il n’y a pas 100 000 anciens policiers ou anciens militaires disponibles pour ce 

travail ; d’ailleurs, du fait que les services armés deviennent de plus en plus rares et que 

se multiplient des tâches qui rappellent celles qu’accomplissaient les concierges et les 

portiers, les compétences policières et militaires deviennent moins pertinentes ; enfin, les 

entrepreneurs trouvent que des individus provenant d’autres occupations peuvent remplir 

ces fonctions avec succès, notamment en ce qui concerne le rapport au public. La perte de 

poids des policiers et des militaires chez les postes les plus bas des entreprises de sécurité 

semble s’accompagner de deux autres processus : d’une part, ils se sont déplacés vers des 

tâches qui réclament davantage leurs savoirs spécifiques (gardes du corps, escortes, 
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superviseurs, directeurs techniques ou simplement petits entrepreneurs indépendants) ; 

d’autre part, l’arrivée de vastes contingents de « civils »1 a fait que, même s’ils restent 

aussi nombreux qu’auparavant, les anciens fonctionnaires constituent maintenant une 

proportion beaucoup plus petite de l’ensemble de la main d’œuvre du secteur. 

 

S’ils n’étaient pas – comme on croyait – des policiers et des militaires, quelles 

occupations avaient ceux qui sont devenus des agents de sécurité ? Quelques illustrations 

peuvent nous fournir des éléments pour élaborer une hypothèse. Nous ajouterons d’autres 

propriétés pour voir comment elles sont combinées dans des configurations personnelles 

spécifiques. 

 

Pedro a 68 ans et il habite à La Boca (un quartier populaire du sud de Buenos Aires) avec sa 

femme, une de ses filles qui fait des études secondaires et une autre qui est divorcée et habite 

chez lui avec ses deux filles. Pedro est né à Santiago del Estero, une des provinces les plus 

pauvres du pays. Ayant fini ses études primaires, il a commencé à travailler à 12 ans, avec 

son père, comme manœuvre dans des exploitations agricoles de la Province de Santa Fe. A 

l’âge de 21 ans, après avoir fait son service militaire, il a émigré vers Buenos Aires pour « se 

bâtir un avenir », mais il a vite raté une courte carrière de policier dans la province de Buenos 

Aires. C’était dans les années 1960. Il n’a pas réussi depuis à se stabiliser dans un emploi. Il a 

travaillé comme concierge, veilleur de parking et gardien de sécurité dans différentes 

entreprises, voire dans une administration municipale. Il travaille dans la même société de 

sécurité privée depuis 1992, sa « spécialité » étant la surveillance dans des immeubles 

d’habitation. Il aime beaucoup son travail et souligne surtout la sociabilité quotidienne avec 

les résidents, y compris avec quelques vedettes de la télévision et de la politique2. 

 

Omar a 56 ans. Il habite avec son épouse, qui travaille à temps partiel comme femme de 

ménage, et avec ses trois enfants d’environ vingt ans, qui font des « petits boulots ». Il a 

travaillé durant quelques années comme ouvrier textile, puis presque deux décennies comme 

ouvrier dans la fabrication d’ampoules dans une grande firme transnationale. Licencié en 

1992, il a d’abord essayé – et échoué – dans une activité indépendante : Omar a investi son 

indemnité dans un projet sur le marché éditorial avec son frère, puis il a été embauché par une 

                                                 
1 Malgré le fait que les policiers sont légalement des civils armés, la représentation dominante – chez les 
policiers eux-mêmes et chez la population en général – est qu’ils ne le sont pas. Cette conception renvoie, 
sans doute, à un encadrement et à une organisation militarisée de longue durée. 
2 La définition des occupations en termes d’interaction est très fréquente chez les individus exerçant des 
tâches peu valorisantes et peu valorisées du point de vue du contenu. Etant donné le fait que le travail est 
encore une source importante d’identité sociale, ces agents visent à produire des définitions de soi et de 
leurs activités dans des termes qui puissent contrebalancer la réputation plutôt négative de leur position 
dans le système des professions. Pour une exploration de cette hypothèse dans un terrain en quelque sorte 
proche du notre, cf. : Marcia Ghidina, « Social relations and the definition of work : identity management in 
a low-status occupation », Qualitative sociology, vol. 15, n° 1, mars 1993, p. 73-85. 
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maison d’édition. Au chômage à nouveau, sa nièce employée dans une banque l’a 

recommandé pour travailler dans la société qui y faisait la surveillance. Il travaille pour cette 

société depuis 1995. Il est resté sans l’attendre dans ce métier et il a développé un rapport très 

instrumental au rôle qu’il tient : s’il cherche encore ailleurs, il sait qu’il ne peut pas rentrer 

dans l’industrie dans les conditions qu’il avait connues dans le passé, donc il préfère cet 

emploi « calme » au lieu de prendre des responsabilités et faire des efforts physiques pour la 

même paye. Il a une vision désenchantée du métier de gardien de sécurité et une appréciation 

assez négative des personnes qui l’exercent. 

 

Oscar a 47 ans et il habite à Guernica, dans la banlieue sud-ouest de Buenos Aires, avec son 

épouse et cinq de ses sept enfants. Ayant abandonné ses études secondaires à 15 ans, il a 

commencé à travailler comme manœuvre dans une fonderie vers la moitié des années 1970. Il 

a été ensuite vendeur chez un distributeur en gros de cigarettes durant cinq ans. Son père étant 

petit fonctionnaire à la Poste, Oscar a réussi à se faire embaucher au Secrétariat aux 

Communications. Il y a travaillé durant huit ans, avant d’être licencié lors de l’arrivée de 

Carlos Menem au gouvernement. Comme beaucoup d’individus de sa génération à cette 

époque, il a gagne sa vie comme chauffeur de voitures de location (remisero). En 1994, il a 

trouvé un emploi comme portier dans une usine très connue de pâte feuilletée pour quiches et 

friands (La Salteña). Après quatre ans, il été à nouveau licencié et il est revenu aux voitures. 

Il est arrivé à son poste de gardien de sécurité en 1999. Il n’aime pas trop son emploi, qu’il 

juge dangereux, et il aimerait bien travailler comme facteur. Mais la paye lui semble le plus 

important, car « il faut manger ». 

 

Javier a 36 ans, il est marié et il a deux enfants. Lorsqu’il était en train de finir ses études 

secondaires, il a commencé à travailler comme mitron. Après trois années, lorsque le 

propriétaire de la boulangerie venda son fonds de commerce, Javier a trouvé un emploi dans 

une société de production de vidéos. Il l’a quitté à la mort du patron, qui était un ami de son 

père (lui-même patron d’un petit café), pour devenir chauffeur dans un fabrique de vêtements 

(durant deux ans), puis chauffeur dans une agence de publicité et d’organisation 

d’événements (durant sept ans). Il aimait ce métier, mais il l’a perdu « quand le pays s’est 

effondré (…) il faut dire merci à Fernandino »1. Tombé au chômage, il a pris le journal et 

regardé les annonces. Après avoir passé une interview, il est entré dans la principale société 

de sécurité privée de l’Argentine, où il a travaillé d’abord comme contrôleur dans le parking 

d’une chaîne de télévision, puis dans l’aéroport et chez Microsoft. Au moment de l’entretien, 

il était en train de devenir responsable de quelques tâches administratives dans le siège de 

l’entreprise. Il se voit dans une « carrière » au sein de l’industrie de la sécurité. 

 

                                                 
1 Il parle du président Fernando De la Rúa et de la crise de 2001. Il n’est pas le premier, on l’a vu, a 
rattacher son histoire personnelle au contexte social et, tout particulièrement, aux événements de la vie 
politique. « Fernandino » est pourtant moins nommé que « Carlitos ». 
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Pablo a 22 ans et habite à Villa Lynch, dans la proche banlieue nord-ouest de Buenos Aires, 

avec sa femme et son petit bébé. Sans avoir fini ses études secondaires, il a commencé à 

travailler quand il avait 15 ans. D’abord, il a vendu de la pyrotechnie dans les rues, puis il a 

été colporteur de plantes. Trois ans après, il s’est réorienté vers l’alimentation : il était 

vendeur de croissants pour une chaîne (La medialuna del abuelo), puis livreur de pizzas pour 

une autre grande chaîne (El noble repulgue). Ne pouvant pas continuer avec ce travail à cause 

d’un accident, il a été recommandé par son beau-père, qui travaille dans la même société de 

sécurité, pour devenir gardien de sécurité. Il voit tous les emplois qu’il a eus comme des 

moyens pour remplir ses besoins alimentaires. Il n’aime pas son emploi actuel, qu’il exerce 

depuis deux ans, mais il est obligé à tenir : il gagne plus qu’ailleurs. Il aimerait bien étudier 

pour devenir cuisinier. 

 

Gaston a 21 ans et habite avec ses parents à Lanus, dans la banlieue proche de Buenos Aires. 

Il a terminé ses études secondaires et il a même entamé des études pour devenir professeur 

d’éducation physique. Il a dû les quitter, mais il fait encore une activité physique intensive. A 

16 ans, il a commencé à travailler comme DJ et chargé de son avec son père, qui est chanteur-

animateur dans des fêtes familiales et des soirées mondaines. Deux ans plus tard, il a trouvé 

un emploi comme ouvrier chez un distributeur de charcuterie, puis comme livreur chez un 

commerçant de paliers. Il a dit à sa petite-amie qu’il ne voulait plus travailler pour rien et elle 

l’a recommandé auprès de son oncle, chargé de sécurité dans une salle de bingo à Florencio 

Varela. Après quelques mois, il a changé pour une autre société, qui est son employeur actuel, 

opérant dans le centre-ville de Buenos Aires. Il se sent à l’aise dans son poste, qu’il prend au 

sérieux. Il apprécie la possibilité d’interagir avec des gens. Il envisage une 

professionnalisation en tant que garde du corps de personnalités, qui est une filière présente 

dans son entreprise. 

 

Pedro et Omar représentent bien deux modalités traditionnelles des classes populaires de 

la vielle Argentine : un manœuvre du secteur des services et un ouvrier du secteur 

industriel. On voit pourtant chez eux l’effet de la crise de l’industrie et du marché du 

travail. Cela est encore plus perceptible chez Oscar et Javier, qui illustrent très bien des 

trajectoires marquées par une situation structurelle de transition, donc d’instabilité 

biographique et de décalage entre les espérances subjectives et les chances objectives. 

Pablo et Gaston sont des individus typiques du « nouveau prolétariat de services ». Ils 

sont entrés dans le marché du travail dans un contexte de chômage de masse et de 

précarisation. On a ici six individus, appartenant à des différentes classes d’âges, qui ont 

des trajectoires sociales très diverses. Et pourtant ils sont tous devenus des agents de 

sécurité. Ils ont été tous « choisis » par les critères que nous expliquerons plus tard. 
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B. Une main d’œuvre en mouvement et sans armes 

 

Malgré le fait qu’un nombre important des gardiens est dans son poste depuis quelques 

années et qu’une majorité des nouveaux envisage d’y rester, la rotation du personnel est 

très élevée dans l’industrie de la sécurité. Selon la base de données du SIJyP concernant 

les salariés des sociétés de surveillance en 2003, les 81 940 postes ont été occupées par 

120 128 individus au cours de l’année. Cette volatilité du personnel est un des problèmes 

soulignés par les entrepreneurs qui se plaignent de devoir financer des frais d’embauche 

et de formation de travailleurs qui restent quelques mois, quelques semaines, voire 

quelques jours, dans le poste pour lequel ils ont été choisis1. Ils expliquent ce mouvement 

par le fait qu’il s’agit d’un métier qui exige de la patience, de la ponctualité et de la 

résistance physique. On repère d’ailleurs chez les gardiens un rapport instrumental avec le 

poste : il est choisi par défaut et si un emploi plus apprécié leur est accessible, ils quittent 

la sécurité privée pour s’en aller2. Cela tient en quelque sorte aux trajectoires antérieures 

des travailleurs – y compris leur rapport à l’emploi – et au rapport subjectif qu’ils ont 

avec leur poste. Par ailleurs, le rapport subjectif au poste est un élément fondamental de la 

stabilisation des personnels et de la constitution d’un véritable métier d’agent de sécurité.  

 

L’essor de la sécurité privée dans les deux dernières décennies a brisé l’équilibre 

préalable d’un milieu à fort caractère policier et militaire, en redéfinissant les 

compétences et les propriétés sociales des personnels engagés dans l’industrie. Dans cette 

période de transition, on recrute aussi bien des personnes qui ont une longue trajectoire 

préalable dans d’autres branches de l’économie, que des jeunes qui s’incorporent au 

monde du travail dans les nouvelles conditions de flexibilité, rotation et instabilité. Ces 

deux types de trajectoires entraînent deux modalités bien différentes de rapport aux 

propres conditions d’existence. Les individus qui avaient un « vrai métier » voyaient 

l’emploi de gardien comme une étape passagère, une pause avant de se réincorporer dans 

l’occupation d’origine : 

 

                                                 
1 Cela n’est pas exclusif de l’Argentine. En France, on a calculé qu’environ la moitié des salariés en poste 
en début de l’exercice ne le seront plus à la fin : cf. Pierre Simula, La dynamique des emplois dans la 
sécurité, Paris, Editions de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure, 1999, 118 p. 
2 Nous y reviendrons dans la prochaine section. 
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Moi, j’étais dans l’industrie. Et après la « révolution productrice »1, j’ai été recyclé dans la 

sécurité. C’est, disons-le, ce qu’il y avait. Je suis resté temporairement dans la sécurité, 

jusqu’à ce que quelque chose survienne dans l’industrie. N’ayant pas d’options dans 

l’industrie, je suis resté. Beaucoup de temps s’est écoulé, ça fait dix ans que je travail dans la 

sécurité (Entretien 31, ancien ouvrier non qualifié, 56 ans). 

 

Dans tous les cas, ces travailleurs formels souffrent la chute dans leur statut et dans leurs 

revenus : 

 

Je suis ouvrier vitrier, j’ai travaillé dans une usine de cristal pendant dix-sept ans (…) Mes 

derniers salaires étaient de 1 500 par mois, c’est l’argent que je touchais en 1997, 1998. Tu 

sais combien on m’a offert dans une entreprise de sécurité ? 310 pesos, qui est quelque chose 

de (...) 1 500 était le salaire normal d’un ouvrier, en travaillant 8 heures, plus quelques heures 

supplémentaires, et je passe à gagner 310 pesos par mois ! (Entretien 36, gardien de sécurité 

qui, comme d’autres membres de sa famille, se sent toujours ouvrier vitrier dans son esprit, 

43 ans). 

 

Avec le temps, les anciens travailleurs du secteur industriel et les artisans ont appris que 

les conditions du marché du travail avaient changé et qu’il serait donc impossible de 

revenir en arrière, soit parce que certaines industries avaient complètement disparu, soit 

parce qu’ils étaient au-delà de la limite d’âge que les entreprises jugeaient appropriée 

pour embaucher des nouveaux salariés. Dans ce contexte défavorable à leurs attentes, les 

nouveaux agents de sécurité ont dû s’adapter et ils l’on fait. Quelques-uns ont simplement 

accepté les nouvelles circonstances, vu les difficultés généralisées pour trouver un 

emploi, en se conformant à un salaire qui leur permettait de survivre. D’autres l’ont 

considéré une manière non-attendue de fermer leur cycle actif : « je suis resté, parce qu’il 

me reste trois années pour prendre ma retraite. J’ai quarante ans de cotisations, mais je 

n’ai pas encore l’âge. Je me débrouille, tu vois ?  » (Entretien 12, gardien de sécurité et 

ancien ouvrier textile, 61 ans). Ce qui est souvent vécu avec un certain fatalisme : « c’est 

regrettable qu’il n’y ait pas d’autre chose, il faut donc rester en attendant la retraite, non ? 

Il me manque dix années » (Entretien 30, gardien de sécurité et ancien ouvrier dans une 

fabrique d’adhésifs, 55 ans). 

 

                                                 
1 Slogan de la campagne présidentielle de Carlos Menem en 1989. Il a promis une « révolution 
productrice », mais cela a resté comme une ironie : l’appareil industriel a été démantelé, l’emploi précarisé 
et le chômage multiplié. 
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Pour ces individus qui ont toujours fait un travail manuel, les tâches de surveillance 

apparaissaient au début « passives », « ennuyantes », voire indignes de quelqu’un qui 

avait gagné sa vie avec l’effort physique : « je l’appelais boulot de fainéant, habitué 

comme j’étais à travailler avec mes mains » (Entretien 27, gardien de sécurité et ancien 

ouvrier de la construction, 52 ans). Les salaires sont d’ailleurs plus bas que ceux qu’ils 

touchaient dans d’autres secteurs de l’économie.  

 

Dans l’autre pôle de l’univers des agents de sécurité se situent les travailleurs les plus 

jeunes, qui n’avaient guère d’expérience préalable d’emploi et presque jamais un 

véritable métier. Ils n’ont pas de nostalgie pour un passé qu’ils n’ont jamais vécu. Ils 

racontent sans émotion des parcours sans occupation fixe et sans formation pour l’emploi. 

Ceux qui résistent à l’ennui initial sont plutôt « contents » avec le travail, qu’ils trouvent 

comme une opportunité d’emploi de bonne qualité et un espace possible de progrès. En 

effet, ils cherchent à se former pour faire carrière et envisagent ainsi un des seules modes 

de professionnalisation qui leur est accessible. Il y en a qui sont déjà passés par plusieurs 

sociétés de sécurité, d’autres le feront s’ils retombaient au chômage :  

 

Quand j’ai commencé je le croyais temporaire, mais ça fait déjà deux années (…) si j’étais 

sans rien, j’irais chercher dans la sécurité privée. Il y en a beaucoup et, avec l’expérience que 

j’ai, ils me prendront tout de suite (Entretien 39, gardien de sécurité, 22 ans).  

 

Cela ne veut pas dire qu’ils ont une vocation « sécuritaire », mais plutôt qu’ils apprécient 

les conditions de l’emploi :  

 

Si je pouvais changer la sécurité pour quelque chose dans une usine, je le ferais. Mais il faut 

que ça soit vraiment sûr. La sécurité que j’ai aujourd’hui dans cette entreprise de sécurité, je 

ne vais pas l’avoir ailleurs (…) tu as de la sécurité économique, tu peux entretenir ta famille, 

je suis bien là (Entretien 43, gardien de sécurité et ancien employé de cantine, 38 ans). 

 

La formation pour des métiers de la « gestion de risques » est fréquente chez ceux qui 

envisagent d’occuper de postes plus élevés : ils font des cours de prévention d’incendies, 

de premiers secours, voire de diplômes professionnels de gestion de risques industriels et 

environnementaux. Ils pourraient devenir contremaîtres, voire superviseurs ou employés 

administratifs. Dans d’autres cas, il s’agit d’une professionnalisation à l’état pratique qui 

s’exprime dans des stratégies de recherche d’emploi de plus en plus confinées aux métiers 
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de la sécurité. On commence à repérer des trajectoires de dix ou quinze ans de circulation 

par différentes entreprises du secteur. Dans les plus grandes sociétés, il y en a qui aspirent 

même à une promotion au sein de l’entreprise ou à la montée aux postes techniques et 

administratifs. L’EPH révèle que les individus occupant des postes d’agent de sécurité 

continuent parfois à chercher un autre emploi, mais la plupart essaie d’y rester. 

 

Une propriété structurelle centrale du poste d’agent de sécurité concerne l’usage de 

moyens matériels spécifiques, notamment des armes à feu. Pour l’observation du premier 

semestre 20031, nous avons 114 questionnaires dont les réponses peuvent être jugées 

significatives hors de toute justification statistique sur sa représentativité. Lorsqu’on leur 

demande sur les outils qu’ils utilisent dans l’exercice de leurs fonctions, trente individus – 

donc 26 % – répondent qu’ils portent des armes à feu. Selon les témoignages officiels des 

entrepreneurs et leurs représentants syndicaux, entre 20 % et 25 % des agents de sécurité 

portent des armes à feu dans l’exercice de leur prestation.  

 

L’ensemble des témoignages et des observations faites auprès des producteurs, des 

consommateurs et des régulateurs des services de sécurité révèlent une tendance 

persistante et systématique à la disparition des prestations avec port d’armes, ce qui 

entraîne bien sûr des conséquences sur la sélection du personnel et sur les compétences 

requises pour l’exercice du métier. Les agents de sécurité sont de moins en moins des 

individus remplissant des fonctions de protection « sensibles », donc des agents dont la 

compétence pour l’utilisation d’armes serait prioritaire. La « civilianisation » du poste de 

gardien de sécurité coïncide en grande partie avec ce processus structurel qui dépasse 

amplement leur champ d’action.  

 

Ni cette « civilianisation », ni la disparation progressive des armes sont toutefois 

indépendantes des changements au niveau des représentations. Les entrepreneurs 

soulignent que les services de ce genre sont de plus en plus rares et cela pour des raisons 

multiples : d’abord, parce qu’il y a eu un changement dans la conception des services et 

l’on juge maintenant que la discrétion est plus efficace que l’ostentation des moyens de 

violence ; d’ailleurs, parce que ces services entraînent des coûts de formation, 

                                                 
1 Dans l’analyse quantitative, nous avons utilisé l’observation du deuxième semestre 2003. Les 
changements dans la méthode, mais surtout les différences dans la présentation des données dans les bases 
qui nous étaient accessibles, a contraint le choix de cette autre observation. 
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d’habilitation et des primes d’assurance beaucoup plus élevés ; enfin, parce que 

l’élargissement des prestations depuis les années 1980 a poussé l’apparition de services 

d’accueil et de contrôle d’accès qui entraînent des interactions avec le public, où la 

prudence conseille et la loi interdit l’usage d’armes. 

 

Quelques témoignages peuvent illustrer cette conception du rapport aux armes dans les 

services de sécurité : 

 

Le concept de la sécurité a changé. Avant le concept de sécurité était qu’on voyait les armes, 

beaucoup de gens avec casquette, aujourd’hui c’est différent. La sécurité existe, mais elle est 

plus dissimulée  (Entretien 21, ancien policier et directeur technique d’une entreprise de 

sécurité privée). 

 

Après nous avoir expliqué les compétences psychologiques nécessaires pour utiliser une 

arme, un directeur technique insinue l’existence d’un changement au cours du temps : 

 

Aujourd’hui, la majorité des services ne porte pas d’armes, parce qu’il a été démontré que 

c’est un problème grave que le gardien ait une arme, c’est un problème pour sa sécurité 

personnelle et pour celle du reste des gens (Entretien 15, ancien militaire et directeur 

technique d’une société de surveillance). 

 

L’abandon des armes est attribué au rôle régulateur de l’Etat par un dirigeant d’entreprise 

qui nous raconte ainsi ce qui arrivait il y a vingt ans dans les guérites de surveillance : 

 

Il y avait des armes dans toutes les guérites. Qu’arrivait-il donc ? Il y avait des fusillades 

impressionnantes le soir. Et pourquoi ? Tu étais dans une guérite et tu voyais quelque chose 

de bizarre : quelqu’un essayait de voler une voiture, donc tu faisais ‘pum, pum’, deux tirs 

dans l’air. Et il partait. Mais l’autre, qui était dans une autre guérite, il ne voulait pas que 

celui-là aille vers sa guérite, qu’est-ce qu’il faisait donc ? ‘Moi aussi, je suis armé : pum, 

pum’ [rires]. Un désastre, un désastre, une chose calamiteuse, calamiteuse. Mais ça arrivait 

(Entretien 17, président d’une société de surveillance spécialisée dans la surveillance de 

quartiers pavillonnaires). 

 

Cela porte également sur les conditions de travail des vigiles et sur les compétences 

nécessaires pour utiliser une arme : 
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Ce n’est pas facile de donner une arme à n’importe qui et parier… Elle doit être très préparée, 

la personne, savoir que s’il y a un hold-up, elle ne peut pas tirer parce qu’il y a des gens, des 

tiers qui n’ont rien à voir. Alors, pour moi la meilleure arme, c’est la communication. Que le 

personnel ait la possibilité de communiquer avec le siège s’il en a besoin. D’ici, on y va et on 

lui donne tout le soutien nécessaire  (Entretien 54, chef d’entreprise). 

 

Les risques concernant la vie rejoignent ainsi les risques patrimoniaux et les coûts 

économiques de la production des services : 

 

Dans plusieurs cas, nous déconseillons l’usage d’armes parce qu’à vrai dire, ça n’a pas de 

sens. C’est un élément de dissuasion, mais le moment arrivé où l’on doit commencer à tirer, 

c’est le moment non-souhaité. On fait tout pour ne pas y arriver (…) ça fait longtemps que 

nous avons une assurance différenciée à cause de l’usage d’armes à feu. Imagine-toi, 

l’affrontement, le vigile tire et il blesse quelqu’un, c’est l’assurance qui répond pour ce cas 

fortuit (Entretien 45, chef d’entreprise). 

 

Aujourd’hui, les services avec port d’armes sont de plus en plus rares. Il faut pourtant 

avouer que la présence d’armes à feu y est beaucoup plus fréquente que dans n’importe 

quel autre métier, sauf ceux concernant la sécurité publique et la défense nationale. Mais 

il faut encore une fois se mettre en garde face aux prénotions qui voient dans les gardiens 

de sécurité des policiers ratés ou des amateurs d’armes. En effet, on pourrait estimer que 

le choix d’être gardien relève d’un penchant pour l’exercice de la violence ou le port 

d’armes. Des multiples témoignages suggèrent que cela n’est pas forcément le cas : 

 

Le transport de fonds, qu’arrive-t-il ? Le salaire est bien meilleur, mais il faut porter un gilet 

pare-balle et il faut avoir un revolver, être armé. Etant donnée la situation du pays, je ne joue 

pas ma vie pour 200 pesos de plus (Entretien 41, gardien en quête de promotion au sein d’une 

très grande société de sécurité, 36 ans). 

 

Voilà une particulière économie des risques et des profits. L’accès au poste d’agent de 

sécurité est de plus en plus ouvert à des travailleurs d’origine « civile » qui y arrivent 

dans un contexte de chômage et de transformation des marchés du travail. Ils apprécient 

la stabilité dans l’emploi, la régularité des payements et la sécurité sociale, plus que 

d’autres éléments spécifiques du poste. Il n’y a pas chez eux une véritable « vocation 

sécuritaire ». Cela permet de comprendre pourquoi leur rapport subjectif aux armes n’est 

pas du tout enthousiaste : soit ils l’acceptent de façon fataliste, soit ils essayent de l’éviter. 
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Cette préférence s’extériorise également par des expressions de soulagement concernant 

l’absence d’armes dans leurs fonctions : 

 

Je suis plus tranquille sans arme (…). L’arme ne sert pas. Tu es debout et un petit gamin 

comme ça vient et te pique l’arme. Il vient, il te pose des questions, n’importe quoi et il te fait 

comme ça [signe de viser avec un pistolet] : “C’est un hold-up”. Et tu ne peux rien faire, car 

si tu fais un simple mouvement, le type n’a qu’à appuyer sur la gâchette. Et tu es homme 

mort (…). Sans arme, on est super-tranquille (…). Depuis l’invention de la poudre, il n’y a 

plus de héros  (Entretien 12, gardien de sécurité depuis quinze ans, 61 ans). 

 

Le port d’arme est vu comme un élément supplémentaire de risque : pour l’entreprise, les 

primes d’assurances sont plus élevées et les dommages que les agents peuvent 

occasionner sont plus grands ; pour les gardiens, le fait d’intervenir dans une fusillade ou 

tout simplement d’être assassiné par le seule fait d’apparaître comme une menace pour un 

voleur armé est plus probable. Il ne faut pourtant pas oublier que, comme nous le verrons 

plus tard, les pouvoirs publics et les clients des sociétés de surveillance ont également 

contribué à ce changement des outils de travail. 

 

Section II. Sélection des personnels et production des qualifications 

 

On vient de voir que les agents de sécurité sont des hommes adultes, plutôt mariés et 

chefs de famille, qui n’ont pas un niveau trop élevé de diplôme. Ils sont porteurs de 

savoirs inégaux qui varient selon leur position au sein du système des professions de la 

sécurité – leurs savoirs préalables et leurs « compétences innées » aillant par ailleurs servi 

à leur distribution initiale dans ces positions. Une fois que ces personnels sont incorporés 

aux entreprises, ils assimilent aussi les compétences requises pour tenir le rôle d’agent de 

sécurité. Encore une fois, les agents qui occupent les positions dominantes disposent du 

pouvoir pour façonner ces compétences, mais ils ne peuvent le faire que dans des 

conditions données et sur des personnes dont les dispositions sont en partie déjà 

constituées. 

 

§1 Le recrutement (ou de la sélection sociale des agents et leurs propriétés) 

 

Les individus qui occupent les différents postes dans l’industrie de la sécurité ne sont pas 
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tombés du ciel. Ils y sont arrivés suite à un processus social de sélection d’individus 

qu’on appelle « recrutement ». Or, le recrutement est un processus que personne ne 

maitrise complètement. Si les dirigeants d’entreprise peuvent bien sûr décider les 

« profils » des postes et choisir les personnes concrètes qu’ils vont embaucher, ils ne 

peuvent pourtant pas déterminer qui répondra les appels aux candidatures. Ainsi, le 

recrutement tient aussi bien des « préférences » des recruteurs que des « conditions » des 

candidats. 

 

A. Les préférences des recruteurs 

 

Les propriétés individuelles et collectives des agents de sécurité relèvent d’un processus 

social de sélection qui fait sens. Des hommes plutôt que des femmes, des adultes plutôt 

que des jeunes, des groupes populaires plutôt que des classes moyennes et supérieures, 

des gens avec peu d’instruction plutôt que des diplômés du supérieur. Voilà des 

classifications socialement établies qui se mettent en œuvre lors de la distribution des 

personnes dans les différentes positions du système de la division du travail social. Mais 

cette mise en œuvre n’est pas un mécanisme aveugle. Il y a des gens qui accomplissent le 

processus : les chargés du recrutement dans les entreprises de sécurité. Ils sont bien sûr 

contraints par une vision dominante du « bon profil » pour certains postes, qui s’impose à 

eux comme à leurs clients et aux salariés actuels ou potentiels. Leurs choix concrets se 

font dans des situations concrètes et ont des conséquences concrètes. 

 

Comment se déroule ce processus immédiat de recrutement ? Dans la plupart des cas, les 

candidats se rendent au siège de la société et passent une première interview. Les chargés 

du recrutement sont très souvent les PDG-propriétaires de la société, parfois les directeurs 

techniques, seulement dans les grandes entreprises trouve-t-on un service spécialisé de 

« ressources humaines ». Les candidats sont évalués selon différents critères visant à 

déterminer s’ils ont les dispositions adéquates pour tenir le rôle : 

 

Dans l’entretien, il y a un test psychologique léger. La personne fait des dessins, ces dessins 

on les apporte chez un psychologue et là le premier filtre arrive. Il nous dit ‘laissez tomber’ 

ou ‘continuez’. On continue et il y en a un deuxième entretien. On lui communique qu’on va 

demander ses antécédents, qu’on va faire un environnemental, il nous autorise, et on fait une 

chose et l’autre. L’environnemental porte plutôt sur ses rapports au sein de la communauté, 
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dans son quartier, avec la police locale, ses emplois antérieurs, les comportements qu’il a eu. 

Tout ça une fois passé, il est prêt à entrer dans l’entreprise (Entretien 17, propriétaire et 

président d’une société de gardiennage employant 100 salariés). 

 

Le processus de sélection ne tient pas exclusivement aux critères spécifiques de 

l’employeur, mais aussi aux prérequis qui lui sont en quelque sorte imposés par les 

préférences des clients : 

 

Pour chaque endroit, en fonction des besoins du client, on cherche des gens qui ont une 

capacité de réaction. Et les personnes sont choisies… Bon, il y a tout d’abord des paramètres 

de sélection. On regarde plusieurs choses, en premier lieu les études : il faut qu’il ait des 

études secondaires complètes. En deuxième lieu, qu’il ait de la bonne communication. Et 

qu’il raisonne : on lui pose des situations, des hypothèses de conflit, dans ce premier entretien 

de sélection, où la personne doit trouver la solution à un problème donné. Ce sont des 

problèmes simples, mais ils n’arrivent pas tous à les résoudre (…) Notre idée est – vu qu’on 

dépense de l’argent pour choisir et former les personnels – d’incorporer le meilleur possible, 

le former et le garder (Entretien 57, directeur des ressources humaines d’une société de 

sécurité privée de plus de 600 salariés). 

 

On voit les deux types de critères qui sont mis en œuvre par les recruteurs : ceux qui 

tiennent aux demandes des clients et ceux qui tiennent aux propres principes 

d’appréciation des compétences nécessaires pour être vigile1. Cela apparaît de manière 

systématique dans presque tous nos entretiens : 

 

En premier lieu, il faut voir quel objectif on va couvrir, ce que veut le client. Ils veulent tous 

Lorenzo Lamas debout devant leur porte ! Qu’il soit beau, grand… ont nous a parfois 

demandé qu’il parle anglais. Tout dépend du profil souhaité par le client (…) [Lors du 

premier entretien] on parle un tout petit peu, parce qu’il y avait plein de monde la dernière 

fois qu’on a publié un annonce ! Alors, on parle un peu, on voit la calligraphie, le style de 

personne. On codifie, on met de signes, de symboles ‘plus’ ou ‘moins’ durant l’entrevue 

(Entretien 69, directrice des ressources humaines d’une société employant environ 200 

salariés). 

 

Dans les sociétés les plus petites, c’est directement le propriétaire et président qui 

envisage le recrutement : 
                                                 
1 Dans le chapitre 4, puis dans le chapitre 7, nous analyserons le type de contraintes que les acheteurs 
imposent aux entreprises de sécurité lors de la prestation du service qui est, du point de vu du client, un acte 
de consommation. 
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Aux gardiens, je leur fait un examen de visu personnel, ainsi comme nous parlons 

maintenant, je prends tout mon temps, je parle de manière individuelle avec les postulants, je 

leur demande sur la composition de leur groupe familial, comment il habite, où il habite, où il 

a travaillé. Après, je demande les renseignements sur son casier judiciaire et ses antécédents 

policiers, à travers les organismes compétents (Entretien 50, président d’une société 

employant environ 60 salariés). 

 

En général, on repère les traits apparents, voire les comportements des personnes dans des 

situations qui fonctionnent comme des expériences de laboratoire. Une fois, j’étais au 

siège d’une société, en train d’interviewer le « chef de personnel », et un ancien gardien 

est venu lui demander un entretien pour revenir au travail. J’ai proposé au dirigeant 

d’interrompre l’entretien et de continuer après. Il m’a alors répondu : 

 

Non ! Il doit attendre, ça fait partie du travail. Je fais exprès. Je les laisse attendre à 

l’extérieur, parce que je veux regarder comment ils sont [il peut les observer à travers une 

fenêtre qui donne sur le trottoir]. Quelqu’un qui veut être gardien, il ne s’appuie nulle part. Il 

tient debout (…) Je le laisse dehors, je le laisse debout dehors. Je veux voir. S’il s’appuie ou 

pas, s’il est bien rasé, s’il a les cheveux courts, comment il est habillé. Si tu vas chercher un 

emploi et tu es une personne consciente, tu dois être bien habillé, rasé, bien coiffé, propre. Si 

je ne voix pas ces qualités, je ne l’embauche pas (Entretien 79, chef de personnel d’une 

société de sécurité privée avec 200 salariés). 

 

Dans tous les cas, au-delà des propriétés communes qu’on cherche à sélectionner, les 

profils des gardiens qui vont être embauchés varient selon les « objectifs » à sécuriser, 

donc selon le type d’activité qu’on attend de la part des personnels de sécurité : 

 

S’il me faut faire une escorte, ou une filature, je préfère avoir un personnel retraité [policier], 

puisque dans les escortes, les filatures, les affrontements, plusieurs années dans la rue les fait 

plus aptes à cette fonction. S’il me faut faire le gardiennage d’un édifice de bureaux, je n’ai 

pas besoin de toute cette expérience, j’ai besoin d’une personne qui ait la volonté de 

travailler, qui ait les compétences, qui ait le profil dont j’ai besoin. Cela dépend beaucoup de 

l’objectif qu’on doit couvrir, du besoin de l’objectif (Entretien 21, dirigeant d’une entreprise 

ayant environ 100 salariés).   

 

Toutefois, tout semble indiquer que – au-delà des compétences avérées – les propriétés 

psychologiques, voire morales, des candidats constituent le principal enjeu du 
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recrutement : 

 

Les prérequis que je demande toujours aux gens, c’est d’être honnête. Ils doivent démontrer 

qu’ils sont honnêtes, hormis le fait que je demande leurs antécédents, je regarde leurs 

dossiers, etc. Ils doivent être responsables, c’est-à-dire ils doivent avoir un certain profil 

(…) : responsable, honnête, sérieux, éduqué. Si ces réquisits ils ne le montrent pas au cours 

des jours de travail, je les remplace (Entretien 21, propriétaire et directeur technique d’une 

société de gardiennage). 

 

Si le candidat apparaît approprié pour le poste, on entreprend alors d’autres types 

d’examens. Dans le « type idéal » de procédure qui n’est mise en œuvre que par les 

sociétés qui ont les ressources financières et sont disposées à les investir, il y a tout 

d’abord l’examen physique, qui entraîne une radiographie de thorax, un 

électrocardiogramme, un test ophtalmologique, une audiométrie et des examens courants 

de laboratoire. Il y a ensuite les tests psychotechniques, qui entraînent le concours d’un 

professionnel dans ce domaine, qui vise à déterminer l’aptitude du candidat pour les 

« comportements honnêtes » et sa capacité à gérer des situations de crise. On regarde son 

casier judiciaire et on fait des « études environnementales » auprès des proches, des 

voisins et des fonctionnaires locaux de la police. Si tout marche, le candidat sera 

embauché et passera une période d’essai de quelques mois en tant que « vacataire » 

(franquero) ou « réserviste » (retén)1. S’il est assez bon, on lui fera tout de suite un 

contrat à durée indéterminée et il sera envoyé sur un poste fixe selon les particularités de 

son profil.  

 

Voilà la procédure idéal-typique dont les cas concrets s’éloignent plus ou moins. Or, il a 

des critères d’appréciation qui donnent un contenu déterminé à cette procédure, une 

« rationalité matérielle ». Presque tous les recruteurs préfèrent les individus plutôt âgés, 

mais pas trop, qui ont une famille. La « discipline » et la « responsabilité » semblent 

s’apparenter à ces propriétés sociodémographiques : 

 

Une personne qui a 45 ou 50 ans est quelqu’un qui a une certaine expérience dans sa vie, qui 

aura donc une culture du travail très différente qu’un gamin de 23 ans qui vient de se lancer 

sur le marché du travail, parce qu’il a toute une vie devant lui (Entretien 21, directeur 

technique). 

                                                 
1 Cf. dans le chapitre 4 les catégories d’agents de surveillance selon leur situation de revue. 
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Presque tous les recruteurs insistent sur la distribution inégale de ces valeurs morales 

selon l’âge et la situation de famille : il faut se rappeler que dans une activité 24/24 et 

365/365, un salarié absent risque de faire tomber un contrat que l’entreprise a parfois eu 

du mal à conclure. Il ne faut pas qu’il manque, donc qu’il soit organisé dans sa vie privée. 

Cette préférence manifeste des recruteurs est d’ailleurs connue par les salariés les plus 

réflexifs, qui connaissent le métier grâce à une trajectoire déjà longue dans le milieu de la 

sécurité privée. Ces salariés vétérans savent que le secteur de la sécurité privée est 

probablement le seul où leur âge est un capital qui peut être valorisé. En revanche, les 

entrepreneurs et les vieux salariés voient les jeunes hommes comme plutôt 

« irresponsables », qui « s’ennuient » dans les gardes fixes, qui ne peuvent pas rester 

debout durant douze heures sans s’appuyer sur des murs, et qui n’ont pas d’autre 

incitation que l’argent pour rester dans le poste. Et cela ne suffit parfois pas, puisqu’ils 

habitent chez leurs parents, n’ont pas de charges domestiques ou croient encore pouvoir 

trouver quelque chose ailleurs. Ils n’ont pas encore été disciplinés par le chômage. Ces 

jeunes coïncident parfois avec eux1. 

 

Les propriétés démographiques des agents sont des indices qui ont permis aux recruteurs 

d’anticiper leurs qualités morales et leur disposition au travail lors de l’embauche :  

 

A une époque, nous prenions des personnes âgées car on les croyait plus responsables. Mais 

on a été parfois déçus. Et les jeunes, on pensait… mais aujourd’hui les jeunes hommes vivent 

autrement, il y en a qui ont des responsabilités, qui sont mariés, qui ont des enfants. Le fait 

qu’il soit marié et qu’il ait des enfants nous donne le ton que le type va forcément travailler, 

car il doit entretenir sa famille (Entretien 79, chef d’entreprise). 

 

L’encadrement des services de sécurité par des anciens fonctionnaires de la police et de 

l’armée a sans doute contribué à produire un certain type de prestation et à mettre en 

valeur certaines qualifications chez les agents chargés de les accomplir. En effet, ces 

cadres et dirigeants d’entreprises ont fait de leurs propres compétences la norme pour 

juger celles des autres2. Ils apprécient des savoirs et des pratiques dont la légitimité leurs 

                                                 
1 L’âge n’est pas la seule propriété démographique à laquelle on attache des valeurs et des compétences. 
Pour des raisons non dites, les femmes ne qualifient pas parmi les candidats les plus souhaités, en raison des 
images fortement masculines mêlées aux fonctions de sécurité depuis des siècles. 
2 Et cela malgré le fait que, sous plusieurs angles, il s’agisse d’une activité qui exige des dispositions plutôt 
« féminines » : patience, politesse, considération, respect, amabilité, pouvoir de persuasion. Cf. Bonnie 



[211] 
 

semble indiscutable, car elles avaient été déjà incorporées comme principe d’organisation 

des représentations et des pratiques au sein des corps de l’Etat qui sont chargés de 

fonctions dont la sécurité privée ne leur semble qu’un corollaire. Il est donc tout à fait 

normal que les recruteurs considèrent que les individus avec une socialisation préalable 

au sein de ces corps disposent des qualifications nécessaires pour l’exercice du rôle 

d’agent de sécurité. Mais cette reconnaissance de la compétence technique et de la 

discipline s’accompagne très souvent de doutes sur les qualités morales de cette catégorie 

d’individus. 

 

Les compétences militaro-policières sont particulièrement appréciées chez les 

responsables de l’encadrement opérationnel des agents de sécurité : 

 

Des superviseurs que nous avons à l’heure actuelle, un est sous-officier major de la Marine, 

un type de très bonne présence, très qualifié, et l’autre est un commandant de Gendarmerie 

(…) Ce n’est pas le plus efficace, mais en général ces gens ont un sens de la conduction du 

personnel, comment l’on conduit, comment l’on organise (Entretien 19, chef d’entreprise). 

 

Il existe pourtant une tension entre les propriétés morales et les compétences techniques 

qu’on attribue aux anciens fonctionnaires. Pour les anciens militaires notamment, la 

police est synonyme de corruption et de comportement malhonnête. Ils sont même fiers 

de ne pas avoir de salariés d’origine policière et ils soulignent que la plupart de leurs 

clients ne veulent pas de policiers dans les services. Le mépris moral et professionnel est 

parfois mélangé avec un mépris social, parce que les militaires se sentent au-dessus des 

policiers par leurs « origines sociales », leur « culture » et leurs « relations ». Chez les 

anciens policiers, il y l’idée que les policiers – c’est-à-dire leurs anciens collègues ou 

subordonnés – ont plus d’expérience et plus de discipline, mais qu’ils ont des « vices » et 

qu’on ne peut pas toujours compter sur leur honnêteté : « s’il n’est plus dans la force, il 

doit justifier pourquoi » (Entretien 76, ancien policier et chef d’entreprise) : 

 

Il y a beaucoup de policiers qui viennent. Ce qui arrive c’est qu’on a le compas dans le œil, 

lorsqu’on est dans l’institution, et ils quittent : ‘je suis parti à la retraite après six ans’. Il n’est 

                                                                                                                                                  
Erickson, Patricia Albanese et Slobodan Drakulic, art. cité, p. 306. Ce type d’attributs est plus apprécié dans 
des pays où la participation des femmes dans la force de travail de l’industrie de la sécurité est plus 
nombreuse. Tout semble indiquer, également, que la mise en valeur de ce type de compétences 
« affectives » va de paire avec un processus objectif de féminisation que nous avons vu se consolider au 
cours de notre recherche. 
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pas parti à la retraite, il a été viré. Et s’il a été viré, ça veut dire qu’il n’est pas bon. Et s’il 

n’est pas bon, je ne le veux pas pour travailler ici (Entretien 21, ancien policier et chef 

d’entreprise). 

 

Ce qui sert à étayer une idée plus générale :  

 

Le policier est différent pour travailler dans la sécurité, c’est pour ça qu’on préfère travailler 

avec des gens qui ne le sont pas. D’abord, le policier vient avec ses ruses. Ce n’est pas pour 

rien que la police est tellement discréditée (Entretien 79, dirigeant d’entreprise et frère de 

policier).  

 

Si ce n’est pas à cause des mauvais jugements qu’ils portent sur les anciens agents de 

police, ce sont les lois qui interdisent l’embauche de ceux qui ont été officiellement 

définis comme des « mauvais policiers ». Les recruteurs sont ainsi contraints par l’ordre 

juridique, même si ce sont eux les chargés de le réaliser dans les faits : 

 

Vous savez pourquoi il n’y en a pas ? [de policiers] Parce que celui qui est parti par sa propre 

volonté, il est parti déjà vieux, fatigué, il ne veut plus de problèmes. Et celui qui a été viré, ne 

peut pas s’incorporer (…) La loi 12 297 nous interdit d’incorporer des policiers qui ont été 

exonérés ou licenciés, ou qui ont eu des problèmes au sein de l’institution, c’est-à-dire qui ont 

été expulsés de la force. Cela vaut pour la Police, la Gendarmerie, la Préfecture ou n’importe 

quelle force de sécurité. C’est pour ça que vous n’allez pas trouver beaucoup de policiers 

(Entretien 50, ancien policier et chef d’entreprise). 

 

L’analyse des annonces de postes ouverts au recrutement dans l’industrie de la sécurité 

confirme ce que nous avons pu repérer lors des entretiens. Nous avons construit un 

échantillon d’offres d’emploi publiées dans les annonces du journal Clarín1 en septembre 

et octobre 2006. 

 

On y repère que les cibles typiques sont des hommes d’entre 25 et 50 ans, avec un 

diplôme d’études secondaires et 1,70 mètres de stature minimum. Il y a quelques cas où 

l’on commence à établir les limites d’âge entre 21 et 45 ans. En revanche, on est arrivé à 

                                                 
1 Il s’agit du journal le plus lu de l’Argentine et le seule nommé par les interviewés. Les annonces d’offre 
d’emploi ont été utilisées par Viviana Zelizer pour saisir les propriétés de la « demande d’enfants » dans 
son travail sur le marché aux bébés et par Pierre Bourdieu dans son étude sur les propriétés souhaitées des 
cadres. Cf. Pierre Bourdieu, La distinction, op. cit., p. 345, et aussi Pierre Bourdieu, Luc Boltanski et 
Monique de Saint-Martin, « Les stratégies de reconversion : les classes sociales et le système 
d’enseignement », Information sur les sciences sociales, vol. 12, n° 5, 1973, p. 81. 
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trouver des convocations pour des hommes de 41 à 65 ans. On trouve aussi des offres 

d’emploi où la même entreprise exige un diplôme d’études primaires pour les candidats 

qui travailleront en banlieue et un diplôme d’études secondaires pour ceux qui seront 

destinés à des services sur la ville de Buenos Aires. Cela tient des profils des postes selon 

les sites sécurisés, notamment du type de public avec lequel les agents auront des rapports 

dans leur activité quotidienne. Dans quelques cas, on demande aux candidats de moins de 

40 ans un diplôme d’études secondaires, tandis qu’il suffit un diplôme d’études primaires 

pour ceux qui ont plus de 40 ans. On reconnaît ainsi deux états bien différents du système 

d’enseignement, ainsi que des équivalences entre l’instruction formelle et l’expérience de 

vie. On demande parfois une « bonne présence », d’autres fois des qualifications 

spécifiques comme la Certification de légitime usager d’armes à feu (CLU)  ou le 

certificat d’agent de sécurité. Une expérience préalable dans le poste est de plus en plus 

demandée. Parfois la nationalité argentine est affichée comme réquisit, ce qui est en 

consonance avec les exigences légales en vigueur. Dans quelques cas, on insiste sur la 

préférence pour des anciens membres des forces armées et de sécurité, mais cela devient 

de plus en plus rare. Les propriétés demandées tendent ainsi à reconnaître l’état de 

l’industrie ainsi qu’une connaissance assez précise de l’état de l’offre de main d’œuvre. 

Dans tous les cas, le salaire offert oscille entre les 1 000 et les 1 200 pesos, pour 200 

heures de travail par mois1. 

 

Dans quelques postes très particuliers, on demande d’autres propriétés. Les offres de 

postes plus spécifiques ciblent des individus avec de caractéristiques personnelles 

légèrement différentes. Pour le poste de superviseur, le seuil d’âge est normalement 

augmenté à 40 ans en moyenne. On insiste davantage sur l’appartenance aux corps armés 

de l’Etat et sur la détention d’un permis à conduire en vigueur. La possession d’un 

véhicule est très souvent demandée, puisque une partie importante des entreprises de 

sécurité préfèrent transférer au personnel – qui est parfois dans un régime de sous-

traitance plus ou moins précaire – les coûts et les risques de l’entretien de ce moyen de 

production. Pour le poste d’escorte de marchandises, on exige l’appartenance aux forces 

armées et de sécurité et l’autorisation du port d’armes à feu. On y ajoute parfois aussi la 

possession d’une voiture de moins de dix ans d’ancienneté et qui fonctionne avec du 

gazole ou du gaz comprimé. Le salaire offert y est 50 % plus élevé que pour les simples 

                                                 
1 Il est fréquent que les agents travaillent davantage, mais les heures supplémentaires ne sont pas toujours 
payées. 
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gardiens. Dans l’autre pôle, loin de l’univers policier, on retrouve des annonces pour des 

postes d’opérateur de monitoring d’alarmes et de vidéosurveillance. On y demande la 

maîtrise des logiciels informatiques basiques et certaines compétences pour le travail 

administratif. On convoque des hommes et des femmes indistinctement. Les femmes sont 

aussi ciblées pour des postes d’agent d’accueil où l’on demande la maîtrise des 

ordinateurs, parfois aussi de l’anglais. Il y a enfin d’appels de candidats pour la fonction 

d’intervenant en télésécurité, dont les exigences s’ajustent aux particularités des tâches : il 

faut, par exemple, avoir moins de 35 ans et un permis à conduire de motos, véhicules 

utilisés pour ce type de prestation. 

 

L’analyse des préférences des recruteurs – qui s’expriment dans leur discours et dans les 

offres d’emploi qu’ils publient – révèle que les propriétés actuelles des salariés des 

entreprises de sécurité sont l’effet direct de ce que font les acteurs dominants de 

l’industrie : la sélection de personnel qu’ils accomplissent est déterminée par leurs 

propres critères d’appréciation des compétences morales et techniques des individus et 

des caractéristiques des postes, mais aussi par les contraintes des pouvoirs publics et des 

clients. Cependant, le choix se fait sur une population de candidats disponibles qui sont 

prêts à occuper un poste de ce genre. Pour comprendre l’ensemble du processus, il faut 

considérer l’autre ressort de la constitution de cette catégorie socioprofessionnelle, à 

savoir les demandeurs d’emploi. 

 

B. Les modes d’accès 

 

Au-delà des différences d’âge et de trajectoire sociale, l’ensemble des agents de sécurité 

que nous avons interviewés avouent toutefois d’être arrivés à ce poste parce qu’ils avaient 

« besoin » de revenus, parce qu’il fallait « manger », et non pas parce qu’ils avaient une 

« vocation ». Il s’agit simplement de vendre sa force de travail pour gagner sa vie. Cette 

relation de plus en plus abstraite au travail amène les individus à être ouverts aux emplois 

qu’ils trouvent disponibles ou qui leurs sont offerts. L’emploi dans l’industrie de la 

sécurité est quelque chose qui arrive, plutôt qu’une chose qui est recherchée. Une partie 

importante des gardiens interviewés ne connaissaient même pas le métier avant d’y 

accéder, ou n’avaient pas songé occuper un poste de ce genre. Dans un contexte de 

chômage et de crise économique, ils étaient ouverts à tout et n’importe quoi. Ils ont donc 

découvert qu’il y avait une offre importante de postes d’agent de sécurité, soit dans les 
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conversations avec les amis, les proches ou les voisins, soit en fouillant dans les offres 

d’emploi publiées dans les journaux et les revues. En effet, ces deux modes d’accès à 

l’emploi sont les seuls que nous avons pu repérer auprès des gardiens interviewés. 

 

Les contacts personnels sont la voie principale d’accès à l’emploi dans la sécurité privée1. 

Les amis, les proches, les voisins ou les anciens collègues sont très souvent la source 

d’information concernant une offre d’emploi dans le secteur de la sécurité, ou bien ils se 

font les porte-parole du besoin du chercheur d’emploi dans leurs propres cercles de 

relations. Dans certains cas – notamment quand il s’agit de contacts qui travaillent déjà 

dans le métier ou dans l’organisation-client – il y a une recommandation directe du 

candidat à l’entreprise ou au chargé du recrutement. Parfois le demandeur d’emploi 

recherche activement un poste, tout en faisant d’autres activités : 

 

Q : Combien de temps as-tu cherché du boulot ?  

R : Six mois. Je faisais des petits boulots, comme assistant de maçon (…)  

Q : Et comment es-tu arrive à la sécurité ?  

R : Un ami de mon quartier, que je ne voyais pas car il avait déménagé, m’a dit qu’il 

travaillait dans la sécurité, m’a donné l’adresse de la société et j’y suis allé m’inscrire 

(Entretien 44, ancien footballeur semi-professionnel et volontaire de l’Armée de Terre ayant 

raté le concours de caporal, 27 ans). 

 

Dans d’autres cas, c’est un imprévu qui produit – dans le cadre d’une circulation continue 

par des « petits boulots » – la conversion vers la sécurité privée : 

 

J’ai commencé à travailler de manière indépendante, je vendais de la pyrotechnie, puis des 

petites plantes, puis j’ai aidé dans un entrepôt, puis en vendant des croissants, et puis j’ai 

bossé comme livreur de pizzas en moto, puis ici (…) Je faisais de livraisons, mais ma moto 

est tombée en panne et je me suis trouvé sans boulot (…) mon beau-père m’a fait entrer ici, il 

y a six ans qu’il travaille ici. Il est allé parler à l’entreprise et on m’a pris, il m’on fait un test 

psychologique et ils m’ont pris (…) Je bosse maintenant ici dans la sécurité et les jours libres 

je bosse dans la construction (Entretien 39, agent de sécurité et ouvrier de la construction à 

temps partiel, 22 ans). 

 

                                                 
1 Ce qui a été par ailleurs démontré par Mark Granovetter dans son célèbre ouvrage sur les chercheurs 
d’emploi. Nos interviewés avaient déjà trouvé d’autres emplois dans d’autres secteurs par la même voie. 
Sur le cas particulier de l’Argentine, cf. la thèse de Maria Cristina Bayon, Coping with job insecurity : the 
experience of unemployment in contemporary Argentina, thèse de doctorat en sociologie, University of 
Texas at Austin, 2002, p. 215-223. 
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D’autres témoignages répètent la même expérience. Une partie importante des agents de 

sécurité trouvent donc leur emploi comme le font les autres travailleurs dans n’importe 

quel secteur, c’est-à-dire grâce à leurs contacts. Il y a pourtant une tendance à la 

mobilisation privilégiée des « liens forts », ce qui contribue d’ailleurs à étayer l’hypothèse 

avancé par Mark Granovetter sur les variations dans l’usage de relations selon les groupes 

sociaux. En effet, les classes populaires – ainsi que les couches supérieures – utilisent 

davantage leurs « liens forts » pour trouver un emploi, tandis que les classes moyennes se 

servent beaucoup plus des « liens faibles ». Cela contribue au particularisme culturel des 

groupes subalternes et à la reproduction des positions dominées dans l’espace social1. 

Lorsque la position d’agent de sécurité appartient aux niveaux inferieurs du système de 

l’emploi, elle est bien plus accessible que d’autres pour des individus qui subissent des 

conditions de chômage ou d’intermittence. Dans certains cas, le rapport imaginaire à ce 

genre d’emploi exerce une certaine « fascination », analogue à celle qui a été repérée par 

une enquête classique sur les classes populaires en Algérie2. Mais cela ne touche pas 

tellement le contenu du métier que les avantages qu’il apporte aux tenants en termes de 

stabilité de revenus et de protection sociale.  

 

L’individu qui est embauché par une entreprise devient lui-même un contact mobilisable 

pour d’autres qui sont au chômage ou cherchent un nouvel emploi. En effet, la majorité 

des témoignages que nous avons pu repérer nous parlent de proches, amis, voisins ou 

anciens camarades qui offrent des renseignements ou des recommandations pour accéder 

à l’emploi. Il y a des cas où la « source d’information » fait elle-même partie d’une 

société de surveillance. Ces salariés veulent sans doute aider les gens qui leur sont 

proches, mais il s’agit parfois d’une stratégie des employeurs eux-mêmes, qui veulent 

aussi mobiliser les relations de leurs salariés pour se procurer d’autres salariés 

« fiables » : 

 

Nous avons comme norme que les gens soient recommandés par quelqu’un, par un autre 

vigile si possible. En connaissant celui qui fait la recommandation, on peut d’ors et déjà 

                                                 
1 Mark Granovetter, « The strength of weak ties : a network theory revisited », Sociological theory, vol. 1, 
1983, p. 206, 212-213. 
2 « Des emplois tels que ceux de gardien, veilleur de nuit, planton, surveillant sont aussi, à leur manière, des 
‘métiers de rêve’, non seulement parce qu’ils sont peu pénibles mais aussi parce qu’ils sont les plus sûrs 
parmi ceux auxquels peut accéder un individu sans instruction, sans formation professionnelle et sans 
capital », Pierre Bourdieu, Algérie 60 : structures temporelles et structures sociales, Paris, Minuit, 1977, p. 
91. 
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inférer le type de personne qu’il va recommander (Entretien 17, propriétaire d’une société de 

vigiles). 

 

Lorsque ce mécanisme informel de recrutement se met en œuvre depuis le cœur de 

l’entreprise, il enchaîne d’autres types de liens : familiaux, de voisinage, de simple 

connaissance. Cela vaut apparemment pour tous les types de réseaux sociaux, y compris 

les religieux : « on m’a demandé d’amener des gens pour travailler, et j’en connais plein, 

parce qu’il y a plein de chômeurs parmi nos frères de l’église » (Entretien 42, gardien de 

sécurité et mormon). L’église, comme le parti politique ou l’université, offre aux 

individus des capitaux de relations pour l’accès à l’emploi1. 

 

Les annonces dans la presse sont le deuxième mode d’accès aux métiers de la sécurité, 

mais l’ensemble des individus le trouve beaucoup moins efficace que la mobilisation des 

contacts. En outre, dès que la tendance à la lecture des journaux se distribue inégalement 

selon les classes d’âge et le niveau de diplôme, cette démarche est plus fréquente chez des 

individus qui « descendent » vers la sécurité privée après avoir eu des emplois plus 

prestigieux : 

 

Je voulais continuer avec mon truc, mais je ne pouvais pas être longtemps sans travailler. Et 

comme je ne trouvais rien, j’ai pris l’option de travailler dans la sécurité. J’avais besoin d’un 

emploi stable, ou au moins de travailler, je ne pouvais pas continuer comme ça (…) Je 

cherchais un emploi dans mon domaine, mais je ne trouvais rien. Le moment est arrivé où je 

me suis dit : ‘Bon, ça suffit, il faut que je travaille de quelque chose’. Et bon, ce qui sortait 

plus dans les annonces des journaux c’était la sécurité (Entretien 33, gardien de sécurité et 

ancien technicien dans une fabrique d’électroménagers, 54 ans). 

 

En effet, les annonces des journaux constituent des thermomètres du marché du travail 

pour un fragment des demandeurs d’emploi. Le paradoxe est que ceux qui ont la tendance 

à utiliser les journaux comme source d’information sont souvent des individus 

relativement âgés, pour qui cette voie n’abouti presque jamais au bon port : 

 

On ne me prenait pas à cause de l’âge. Les annonces disaient jusqu’à 35 ans. J’avais 40 et tu 

ne sais pas quelle colère j’avais ! Tu allais t’inscrire dans une agence d’emploi, pour être 

                                                 
1 Sur la mobilisation des réseaux de voisinage et d’amitié, mais aussi ceux bâtis au sein des partis politiques 
et des paroisses, pour accéder à des biens et à des services, parfois aussi à des emplois ou à des petits 
boulots, cf. Gabriel Kessler, op. cit., p. 193-201. 
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ouvrier, pour n’importe quoi, 35 ans. J’étais déjà vieux. Mais maintenant pour la surveillance 

ils veulent des vieux. Parce que tu es plus responsable. Ils ne veulent pas les jeunes, parce 

qu’ils quittent, ils s’effacent, tu vois ? Au contraire, moi j’ai des gosses, donc, il faut qu’on 

protège le boulot (Entretien 38, gardien de sécurité ayant passée par plusieurs postes dans 

l’industrie, le commerce et l’administration publique, 47 ans). 

 

Les mêmes individus qui ont cherché leur emploi à travers les journaux insistent sur le 

fait qu’il est presque impossible d’en trouver si l’on a déjà 45, 50 ou 55 ans, ce qui est 

d’ailleurs confirmé par l’analyse des offres d’emploi des entreprises de sécurité que nous 

avons présentées plus haut. Et il s’agit justement du secteur le moins restrictif…  

 

Or, les sources d’information concernant les opportunités d’emploi – soient les contacts, 

soient les annonces – ne suffisent pas à transformer les chômeurs en demandeurs 

d’emploi dans l’industrie de la sécurité. Il faut que ces individus aient des attentes 

spécifiques, que celui qui reçoit le message se sente interpellé et devienne un véritable 

« candidat » au métier d’agent de sécurité. Il faut qu’on soit capable de démontrer qu’on 

peut occuper ce poste et les témoignages indiquent que cela n’arrive pas de façon 

automatique. C’est dans le contexte d’une crise de l’emploi, combinant la difficulté de 

l’accès à d’autres postes pour certaines catégories sociales et les changements qualitatifs 

des postes eux-mêmes, que ces individus acceptent de devenir des gardiens de sécurité. 

 

§2 La formation (ou de l’incorporation des compétences légitimes) 

 

Pour tenir avec succès le rôle d’agent de sécurité privée, il faut être porteur de certaines 

compétences, aussi bien techniques qu’« humaines ». Une partie de ces compétences sont 

choisies lors du recrutement, où l’on repère ce que les agents sont au moment de les 

embaucher. Mais il y a des compétences qui doivent être incorporées. La formation sur le 

tas et les centres de formation sont les deux instances – très souvent complémentaires – 

que les entreprises utilisent pour atteindre le but souhaité. Il y a vingt ans, les agents de 

sécurité étaient encore enrôlés parmi des individus qui avaient des compétences légitimes 

préalables grâce à leur passage par des institutions armées de l’Etat. Or, la socialisation 

des gardiens devient un enjeu d’autant plus impératif que l’industrie de la surveillance se 

développe et qu’elle ne peut plus recruter ses personnels parmi ces anciens fonctionnaires 

qui assuraient autrefois – lors de leur retraite ou en faisant ce que les américains appellent 
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moonlighting – un transfert automatique de savoirs vers le nouveau métier. De fait, 

l’élargissement rapide des marchés de la sécurité a entrainé une augmentation du nombre 

d’effectifs nécessaires – qui passent en quelques années de 30 000 à plus de 120 000 – et 

aussi de la taille et de la complexité organisationnelle des entreprises – qui a été 

accompagné par le déplacement des anciens militaires et policiers vers des fonctions 

d’encadrement et de direction opérationnelle. On doit désormais chercher des gardiens 

ailleurs. Il faut donc sélectionner des « civils » et en faire des « policiers privés », c’est-à-

dire des ouvriers de la surveillance. Ce sont les acteurs des entreprises spécialisées dans la 

prestation de services de sécurité et leurs clients, mais aussi les pouvoirs publics qui 

contribuent à la production sociale de cette catégorie socioprofessionnelle. 

 

A. A l’académie de la surveillance 

 

Les premières étapes de l’industrie de la sécurité privée sont marquées par un fort 

rattachement aux milieux militaires et policiers : ce ne sont pas seulement les 

entrepreneurs et les cadres qui viennent de ces institutions étatiques, mais aussi une 

majorité des salariés (des policiers ou des militaires en quête de revenus 

complémentaires, ou des fonctionnaires juste partis en retraite qui cherchent à gagner leur 

vie en attendant le virement des pensions). Les compétences militaro-policières sont ainsi 

un premier « capital » de l’industrie, sous la forme de savoirs incorporés par la force de 

travail, mais aussi le paramètre pour déterminer les compétences nécessaires et 

pertinentes pour exercer le métier d’agent de sécurité. C’est pour cela qu’il ne semble pas 

nécessaire de recevoir une formation lorsqu’on est militaire ou policier. A partir des 

années 1980, les choses changeront suite à l’arrivée d’individus sans une expérience 

préalable dans les corps armés de l’Etat et à la prise en charge par l’Etat de la régulation 

de l’industrie. Puisqu’on ne peut plus compter sur les compétences importées des forces 

armées et de sécurité, le problème des qualifications se pose désormais comme une 

contrainte, donc comme une tâche pour les entreprises. Dès que l’Etat impose des cours 

obligatoires qui incluent des sujets théoriques, notamment de notions de droit, les 

entreprises doivent par ailleurs orienter leurs actions en fonction des nouvelles normes. 

 

Dans les premières étapes de l’industrie, et encore aujourd’hui dans les régions les moins 

formelles de l’industrie, la formation se fait exclusivement sur le tas. Il s’agit plutôt 

d’adapter les nouveaux personnels aux particularités des « objectifs ». A cette époque, on 
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croyait que la surveillance était une activité peut exigeante : 

 

Dans les livres on l’appelle ‘learning on duty’, c’est-à-dire apprentissage dans le travail. Ce 

que nous faisions, une fois les papiers remplis, on lui montrait tout, on lui expliquait tout, on 

le présentait aux personnes qui allaient travailler avec lui. On lui indiquait les personnes 

auxquelles il devait s’adresser pour des renseignements, des questions, etc. et, parallèlement, 

on le mettait avec quelqu’un ayant de l’expérience et il faisait un certain nombre de jours de 

pratique, jusqu’au moment où il pouvait se débrouiller. Et cela n’a pas trop changé (Entretien 

19, propriétaire et président d’une société de surveillance) 

 

Pour ceux qui dirigent des entreprises leaders, cette formation artisanale tient à des 

formes de prestation de plus en plus périmées : 

 

Il y a quelques années, on prenait quelqu’un, on lui mettait un uniforme et on l’envoyait faire 

de la surveillance. Et c’est quoi ? Etre debout et faire des rondes. Pas aujourd’hui. Celui qui 

est debout et fait des rondes ne sert pas (...) Un gardien qui est formé, qui en risquant sa vie 

court et renverse un délinquant armée qui est en train de kidnapper un dirigeant, ce qui nous 

est arrivé, ce n’est pas un ornement (…) Ou les gens qui éteignent un incendie (…) Les 

entreprises s’orientent vers d’autres choses, professionnaliser les gens (Entretien 57, directeur 

des ressources humaines). 

 

L’emprise de la « professionnalisation » de l’industrie, mais surtout la contrainte 

normative des lois en vigueur, ont récemment encouragé la création de centres de 

formation pour les métiers de la sécurité privée. Avant la mise en vigueur de ces lois, on 

confiait la formation aux superviseurs et aux anciens vigiles, ce qui se faisait dans les 

premières semaines avec le nouveau entrant déjà placé sur un poste de surveillance. Cela 

est encore le cas en ce qui concerne la partie pratique de l’apprentissage : 

  

Ils ont une partie théorique et la partie pratique ils la font avec d’autres gardiens. Ils 

travaillent trois ou quatre jours avec eux et ils leurs apprennent comment c’est le travail. Et 

bon, ils apprennent, et cette face une fois finalisée, ils commencent à travailler comme des 

franqueros (Entretien 17, président d’une société de gardiennage).  

 

A l’autre extrême de la région de Buenos Aires, mais dans une société qui offre aussi des 

services de vigile dans des quartiers pavillonnaires et dans des petits commerces : 

 

Lorsque le gardien est nouveau, il vient d’être embauché, je l’envoi avec un second pour qu’il 
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comprenne la partie opérationnelle, comment il travaille (…) un, deux, trois jours je l’ai là, 

pour que la personne se familiarise et connaisse la dynamique de l’entreprise. Une fois qu’on 

a vu que la personne est plus ou moins compétente, on l’affecte à l’objectif et on retire la 

personne qui y était (Entretien 79, responsable des ressources humaines dans une société de 

gardiennage). 

 

Aujourd’hui il y a des entreprises qui ont leurs propres centres de formation et les plus 

grandes socialisent aussi bien leurs propres agents que ceux d’autres sociétés qui les 

payent pour ça. Les cours s’ajustent aux contenus fixés par les autorités compétentes. 

Dans les centres de formation, les gardiens reçoivent deux types d’enseignements : une 

formation pour la pratique de 

sécurisation, y compris l’usage 

d’armes à feu, les premiers 

secours et la gestion d’incendies ; 

une formation théorique 

concernant les limites légales de la 

fonction qu’ils remplissent, les 

comportements attendus lors des 

situations de crise et le rapport 

qu’ils doivent entretenir avec les 

autres agents du terrain.  

 

Les lois produites dans les dernières années exigent des entreprises une formation de base 

pour les salariés chargés des tâches de sécurité. Il y a une première formation – dont la 

durée varie selon les provinces1 – que les agents doivent accomplir durant les trois 

premiers mois du contrat, c’est-à-dire la période d’essai. Dans la ville de Buenos Aires, 

les soixante heures de formation se distribuent de la façon suivante :  

                                                 
1 Dans la province de Buenos Aires, les cours théoriques durent 66 heures et les cours pratiques durent 24 
heures (Cours basique d’agent de sécurité, Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos Aires). Dans 
la province de Chubut, la formation pour un agent de sécurité sans port d’armes est de 96 heures, auxquelles 
il faut ajouter 54 heures pour les agents qui porteront des armes à feu (Chubut, loi n° 5297 du 15 décembre 
2004, annexe 1). A Salta, la formation requise dure 100 heures (Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, 
annexe II). 

 
 

Centre de formation (Photo : Vanguard SA) 
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Cours Quantité d’heures 

Sécurité et surveillance 18 heures 

Droits de l’homme 10 heures 

Notions juridiques spécifiques 7 heures 

Premiers secours 5 heures 

Lutte contre le feu 5 heures 

Armes : connaissance et manipulation 5 heures 

 

Selon spécialité 

 

Théorie et pratique du tir 10 heures 

Communications 10 heures 

Conduite et soin de chien de sécurité 10 heures 

Surveillance de lieux de divertissement 10 heures 

 

Source : Ville autonome de Buenos Aires, décret réglementaire de la loi n° 1913 du 6 décembre 2005. 

  

Après cette formation initiale, les agents doivent suivre tous les ans des actualisations de 

trente-cinq heures dont les contenus sont analogues aux contenus du cycle de formation 

initiale. La formation juridique que les agents reçoivent vise à empêcher les troubles qui 

pourraient résulter des « confusions » avec le rôle de la police publique. Pour éviter des 

sanctions de la part des pouvoirs publics et pour être couvert par les compagnies 

d’assurances, les agents ne peuvent pas franchir certaines limites concernant la 

surveillance de l’espace public et le port d’armes1. Il y a pourtant un élément fondamental 

de la formation qui a pour fondement une vision négative des personnels et des dirigeants 

des entreprises de sécurité, très répandue chez les politiciens, les journalistes et les 

intellectuels en général : en effet, une partie important des heures de formation concernent 

des notions de droit de l’homme, ce qui se veut comme un contrepoids d’une « culture 

policière » marquée par l’autoritarisme et les bavures systématiques. 

 

Le contenu de la formation exigée par la loi est assez homogène dans l’ensemble des 

provinces et les variations dans la durée restent donc marginales. En revanche, le respect 

de ces obligations est très inégal et une partie importante des entreprises – surtout les plus 

petites et les moins formelles – contournent la loi. En effet, les pouvoirs publics 

                                                 
1 Cf. chapitre 4, section II. 
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prescrivent des obligations et les entrepreneurs disent les respecter, mais les agents de 

sécurité et quelques directeurs techniques témoignent que la formation n’est pas toujours 

suffisante, voire parfois inexistante. Dès que la formation doit être financée par les 

entreprises, quelques-unes essayent d’éviter des coûts qu’elles trouvent excessifs.  

 

Or, sous la contrainte des pouvoirs publics et de la concurrence pour les clients, la 

demande croissante de programmes de formation pour les agents de sécurité a créé les 

bases pour l’apparition et l’expansion des centres privés de formation. Il y a huit centres 

agrées par les pouvoirs publics dans la ville de Buenos Aires et douze dans la province de 

Buenos Aires. L’Université Technologique Nationale, le syndicat de patrons CAESI et le 

syndicat de travailleurs UPSRA offrent aussi des diplômes habilitants pour devenir agent 

de sécurité. Lorsqu’elles ne disposent pas de tous les instructeurs spécialisés, les 

entreprises contractent des services spécifiques auprès d’autres organisations. Pour les 

cours de lutte contre les incendies, nous avons observé des cas où les entreprises engagent 

des pompiers à titre individuel1. Pour les cours de premiers secours, il y a des entreprises 

qui achètent les services de la Croix Rouge, qui offre ce type de formation aux 

particuliers en général et aux salariés des entreprises de sécurité en particulier. La loi en 

vigueur dans la ville de Buenos Aires prescrit que ces cours soient données par ces 

institutions : pompiers, croix rouge, hôpitaux publics2.  

 

En ce qui concerne la formation pratique, il y a des polygones de tir qui certifient les 

heures requises par la loi et par le RENAR. Quelques-uns font partie d’instituts qui 

offrent des formations globales aux entreprises de sécurité, d’autres sont spécialisés dans 

la pratique de tir et servent tous les particuliers intéressés. Les grandes sociétés de 

sécurité ont leurs propres polygones. La formation pour le port d’armes entraîne donc une 

dimension technique, mais les chargés de l’encadrement des personnels trouvent que 

l’aspect crucial est le « mental ». Il y a des gardiens qui n’ont jamais eu un pistolet entre 

leurs mains, tandis que d’autres l’ont fait et peuvent arriver à fanfaronner. Dans les deux 

cas, on est loin de la « rationalité » et la « sérénité » qu’exige l’usage d’armes à feu dans 

des situations réelles de crise. Hormis les formations techniques, les agents de sécurité 

reçoivent donc des prescriptions concernant la façon de tenir leur rôle sur le terrain. Ils 

                                                 
1 En Argentine, les sapeurs-pompiers sont des associations volontaires. Les corps de pompiers des Polices 
sont la seule exception. 
2 Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 1913 du 6 décembre 2005, art. 23. 



[224] 
 

insistent sur un message qui leur est adressé : il ne faut pas risquer sa vie. Cela est 

confirmé par les chargés de la formation : « Le plus important c’est la vie de la personne 

que tu protèges et la tienne » (Entretien 79, responsable de formation et chef du personnel 

dans une société de surveillance). Cela vaut également pour les gardes du corps : 

 

On insiste sur le fait que dans la rue ce qui vaut c’est la prévention, l’arme est la dernière 

instance, la dernière des dernières, le plus lointain qu’on peut imaginer c’est d’utiliser l’arme. 

Il faut éviter tout genre d’affrontement (…) Ne jamais se laisser aller vers une situation de 

risque (Entretien 57, responsable de la formation dans une grande société de sécurité). 

 

En effet, les gardiens sont priés de « ne pas vouloir jouer au héros », de toujours donner 

priorité aux personnes sur les biens, de ne pas confondre le rôle de gardien avec celui du 

policier. Dans la majorité des cas, ils ont très bien appris qu’ils ne peuvent pas intervenir 

lors de conflits ou de problèmes qui pourraient avoir lieu hors des limites spatiales des 

sites où le contrat est en vigueur. Mais aussi que – dans la limite du raisonnable – il faut 

toujours être réceptif à l’égard des demandes du client. 

 

La formation reçue par les agents de sécurité potentiels et actuels est très homogène, et 

ceci de plus en plus. La convergence tient à des facteurs endogènes – les compétences 

requises par des services qui sont de plus en plus standardisés ou le critère d’appréciation 

d’entrepreneurs dont les cadres intellectuels et moraux sont eux-mêmes assez homogènes 

– et exogènes – les exigences de plus en plus normalisées des clients ou les réquisits 

établis par les pouvoirs publics. Il faut pourtant rappeler que la formation des gardiens 

n’est pas seulement un enjeu technique concernant la production de services de sécurité, 

mais aussi un élément de légitimation que les entreprises savent mettre en scène lors de la 

lutte pour les clients1. Dans le discours public des entreprises, l’entraînement initial 

concerne les « normes du poste » et la « connaissance de l’équipement » (Segar), 

l’utilisation d’armes et les lois pénales (Falcon) mais aussi de façons d’agir à l’égard des 

clients et du public en général, « un comportement résolu chez les employés, pour 

encourager l’initiative, le contrôle de soi ; la communication ; l’organisation et la 

responsabilité » (Falcon). L’« efficacité » et la « productivité » sont assurées par une 

formation « constante », « continue », « périodique », « permanente » (Guard, Robbio, 

                                                 
1 Dans le chapitre 5, nous analyserons systématiquement la « présentation de soi » que les entreprises 
proposent dans l’espace public marchand. 
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Falcon, PCP) « à l’aide des plus modernes techniques d’apprentissage, qui garantissent 

l’haut niveau de professionnalisme de notre personnel » (Guard)1. 

 

B. La « vue », le « flair » et les systèmes indigènes de classification 

 

Les agents de sécurité incorporent les principes généraux de leur action dans les centres 

de formation au service du patronat, ainsi que dans les instructions qu’ils reçoivent des 

superviseurs lors de l’arrivée dans le service. Mais il y a d’autres qu’on ne peut assimiler 

que dans la propre expérience du travail : un savoir pratique, façonné dans la pratique et 

orienté par des buts pratiques, fleuri dans l’exercice des métiers de la sécurité privée. 

 

Lorsqu’on leur demande de rendre compte des principes qui guident leur action, les 

agents de sécurité ont recours à de métaphores, voire de métonymies, qui leur permettent 

d’exprimer des savoirs dont ils sont porteurs à l’état pratique. La « vue » est la première 

des ressources des agents : « dans cet emploi on est formé pour voir » (Entretien 36, 

gardien de sécurité), « il faut avoir dix yeux » (Entretien 38, gardien de sécurité), « dans 

son visage tu peux voir s’il vient voler, je ne sais pas comment t’expliquer » (Entretien 

39, gardien de sécurité). Surveiller est, dans un premier temps, savoir regarder. Mais il 

s’agit d’un regard tout à fait particulier, un regard focalisé. Les agents soulignent 

d’ailleurs l’importance de l’« intuition » dans la gestion quotidienne des situations 

propres à leur métier et s’emparent d’une autre métaphore sensorielle en parlant de le 

« flair » – complément nécessaire de la « vue » – dont ils disposent pour repérer les 

individus qui constituent des menaces : 

 

Tu te rends compte, le regard, la façon de marcher, la manière de regarder, donc… Alors, on 

apprend tout d’abord à regarder… On se met derrière et on commence à regarder, mais après 

tu te rends compte que celui qui va voler est différent de celui qui va acheter. Pourquoi ? 

C’est automatique. On regardait les mouvements, ils avaient l’apparence d’être normaux, 

mais tu suis la personne avec la caméra, ou tu le suis personnellement (…) et quand il voit 

que tu le regardes, il prend une autre chose. Ils se trahissent. Il ne veut pas le faire, mais il 

faut qu’il le fasse s’il veut voler, et c’est le signal qu’il a volé. Ce sont des défauts des gens 

qui volent dans le supermarché, quand ils touchent quelque chose, ils regardent si quelqu’un 

les regarde, ou ils regardent les caméras. Ils croient qu’on ne les regarde pas, mais nous 

faisons notre boulot. Tu regardes et tu vois tout. S’il y a 1 000 personnes qui entrent et 

                                                 
1 Les références entre parenthèse renvoient aux sites Internet des sociétés. 
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commencent à marcher dans le supermarché et il y a quelqu’un qui lève ses yeux vers la 

caméra, qu’il ne devrait pas le faire, alors tu commences… Où est-il ? Un mètre plus loin, tu 

regardes ses mains… la caméra n’arrive pas, mais il y en a une autre qu’il n’a pas aperçu, 

alors il fait une erreur… Quand il va prendre un baladeur il regarde sur les côtés, et il y a le 

vigile qui fait les rondes, il oublie donc la caméra, il veut échapper au gardien, mais quand il 

regarde l’agent de surveillance, il t’a prévenu qu’il va voler quelque chose. Tu apprends ça, 

jour après jour. Tu commences à reconnaître les différences entre la personne qui va acheter 

et la personne qui va voler. La personne qui vient pour voler te prévient et tu as par ailleurs le 

flair (Entretien 36, agent de sécurité, 43 ans). 

 

Voilà comment un agent de surveillance décrit de manière typique une situation qu’il a 

vécue très souvent dans un hypermarché appartenant à une grande société française. 

Malgré les variations qui relèvent des spécificités de chaque service, on peut nonobstant 

avoir le même type d’« intuition » dans n’importe quelle circonstance : « on s’aperçoit 

qu’il n’est pas d’ici, on le sent, on le sait… il y a de gens qu’on regarde et il y a quelque 

chose qui ne va pas » (Entretien 38, gardien de sécurité). Ce qui est vécu comme un sens 

pratique qui combine plusieurs perceptions : « tu sais quand quelqu’un vient voler, c’est 

une chose que tu peux sentir » (Entretien 43, gardien de sécurité). Dans des situations très 

précises, les gardiens ont des principes d’appréciation leur permettant d’identifier des 

menaces potentielles : 

 

Des personnes, par exemple, si tu vois quelqu’un qui semble suspect, tu l’interpelles : 

‘Monsieur ?’ - ‘Oui, je viens…’. S’ils commencent à bégayer, ou s’ils se mettent les mains 

dans les poches, ou commencent à transpirer, ou ils regardent à droite et à gauche, ils ne 

savent quoi dire. Les vêtements... Si l’été ils sont avec un pardessus, ou un blouson en cuir... 

car tu pourrais être tranquillement avec un tee-shirt ! (Entretien 32, agent de sécurité, 21 ans). 

 

La combinaison de la « vue » et du « flair » peut se faire délibérément et l’« intuition » 

devient ainsi « étude » : 

 

Q : Alors tu regardes les gens… 

R : J’étudie. Pour moi c’est étudier, non regarder. On regarde dans la rue. Etudier c’est 

observer les personnes, leurs mouvements, je vois leurs manières de penser, d’agir. Ça, c’est 

étudier une personne. On regarde la fille qui passe, ou le monsieur avec les mains dans les 

poches. En revanche, si je regarde chaque jour une personne, je commence à l’étudier. Les 

concierges, les employés qui font le ménage, les habitués qui viennent ou les gamins qui font 

les livraisons des vidéos. Je les étudie vraiment. Des gens qui ne sont pas d’ici, tu le vois tout 
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de suite… leurs baskets, leurs vêtements, la façon de marcher, leurs mouvements et leur 

regard. Ils bougent autrement ceux qui viennent voler ou voler les gens. Ils portent toujours 

des sacs au dos, avec une veste réversible, ou un pullover. Ça tu le vois, tu le vois tout de 

suite. Tu discernes les gens.  

Q : L’entreprise t’offre de conseils dans ce sens-là ?  

R : Non, pas là. C’est de la pratique, c’est de la pratique (Entretien 20, gardien de sécurité, 39 

ans). 

 

L’« étude » permet donc aux agents de sécurité de s’emparer d’un système de 

classifications qui exprime des savoirs accumulés collectivement par l’industrie, mais 

aussi individuellement par chaque gardien, et qui sert comme outil pour la production des 

services de sécurité.  

 

Le rapport entre les savoirs collectifs incorporés et les savoirs individuels accumulés par 

l’expérience est crucial pour les pratiques de sécurisation que nous analyserons dans le 

prochain chapitre, puisque la « mise en œuvre » est très loin d’être une simple application 

des plans conçus par les dirigeants et les cadres dans les bureaux de l’entreprise 

prestataire. Le comportement des agents repose sur les instructions qu’ils reçoivent de 

leurs supérieurs, notamment du superviseur, ou des responsables de la sécurité dans 

l’organisation d’accueil qui les encadre quotidiennement sur le terrain. Mais comme chez 

les street level bureaucrats de la force publique, les personnels du secteur privé de la 

sécurité disposent d’un « pouvoir discrétionnaire » qui est à la fois une contrainte et une 

ressource pour l’action. En effet, ils sont contraints à prendre des décisions dans les 

limites imposées par leur situation et leur statut : 

 

J’étais une fois à la Poste, j’étais à l’entrée (…) Une vieillarde est tombée et elle s’a fait mal 

au front avec ses lunettes. Et je ne peux pas laisser cette personne par terre, en disant que je 

dois veiller ce qui arrive dedans. Et j’ai dû agir, j’ai appelé l’ambulance, malgré le fait qu’il 

n’était pas à moi de le faire, parce que c’était sur le trottoir, dans la voie publique (Entretien 

43, agent de sécurité, 38 ans). 

 

Le « bons sens » est donc fondamental pour tenir le rôle d’agent de sécurité. Par ailleurs, 

l’économie des pratiques et l’accumulation de savoirs sous la forme d’un « sens 

pratique » leur permet de se faire un réservoir de recettes, systèmes de classification, 

catégories d’intervention, qui pourront ensuite être mobilisés sans qu’il y ait besoin 

d’élaborer à chaque fois une décision « rationnelle ». 
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La classification des différents types de clients et des différents types de publics constitue 

un des principes fondamentaux de l’action des vigiles. Il y en a qui veulent parler, 

d’autres qui passent sans faire aucun geste. Il y a les clients qui demandent de services 

imprévus, tandis que d’autres exigent au gardien de remplir sa fonction spécifique. Quand 

il s’agit d’un client, il faut savoir les traiter pour éviter des conflits qui – même s’ils ne 

sont pas justifiables – pourraient déboucher sur une plainte, voire une mutation forcée du 

gardien : 

 

Si tu agis en gardien, droit, ‘Terminator’ pour ainsi dire : ‘Personne qui n’ait pas ça, ne peut 

pas rentrer ici’, tu vas te heurter au client. Ce client qui vient tous les jours et te salue, et tu lui 

dis : ‘Non, excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer avec ce petit sac’. Il faut savoir le dire 

d’une bonne manière, leur faire comprendre que tu remplis tout simplement ta fonction. 

[Sinon] cette personne peut aller se plaindre auprès du client, celui qui nous engage, et on 

peut te dégager (…) Il faut expliquer au client : ‘Je vous prie, vous pouvez entrer aujourd’hui, 

mais ça pose problème, je peux perdre mon emploi’. C’est selon la personne. J’essaie de 

parler avec les gens. Non simplement prendre les règles. C’est comme l’arbitre de football, 

faire un croche-pied par derrière ce n’est pas toujours … bon, la règle dit qu’il faut l’expulser 

… mais certains disent : ‘c’est la dernière fois, la prochaine je t’expulse’. Bon, c’est comme 

ça (Entretien 41, gardien de sécurité, 36 ans). 

 

En dépit des instructions et des contrats, « le client a toujours raison ». Le gardien doit 

donc faire équilibre entre les deux systèmes de contrôle auxquels il est soumis, celui de 

son patron et celui du client de son patron. 

 

Lorsqu’on est devant un individu qui ne fait pas partie de l’organisation-client – un client 

du client, un fournisseur ou n’importe quel visiteur – on doit être sur ses gardes, parce 

qu’il arrive dans le cas de vols collectifs qu’il y ait des individus qui distraient l’agent de 

sécurité au moment où leurs complices accomplissent la soustraction1. Dans les usines, ils 

sont en effet tenus de ne pas interagir avec les visiteurs, car il est fréquent que le plus 

sympathique est celui qui s’approprie de quelque chose qui ne lui appartient pas. Les 

systèmes de classification des agents de sécurité ne concernent pas seulement les 

différentes menaces provenant d’autres personnes, mais aussi les différentes situations et 

                                                 
1 Ce qui pose d’ailleurs de problèmes méthodologiques lorsqu’on veut interviewer les agents de sécurité 
dans leurs postes de travail. Pour ce faire, nous avons dû obtenir l’autorisation du chef du service ou du 
client. Il a été plus facile de le faire dans les immeubles d’habitation que dans d’autres « objectifs ». 
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les particularités des différents services. Ce savoir particularisé relève aussi bien des 

expériences de rotation que des conversations plutôt rares avec des copains ou des 

collègues.  

 
* 

*      * 
 

Nous venons de voir quelles sont les propriétés sociales des individus qui occupent les 

postes de gardien de sécurité privée et d’établir quels sont les processus sociaux de 

sélection par lesquels ils ont été choisis. Par la suite, nous avons repéré les modalités de 

formation qui contribuent à fabriquer les qualifications nécessaires pour tenir le rôle de 

gardien. Il faut maintenant déterminer comment ces agents – et leurs dispositions – 

opèrent sur le terrain lors de la production des services de surveillance et de protection. 
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Chapitre 4. Des prestations sous contrainte 

 

 

Qu’est-ce que un service du point de vue sociologique ? C’est avant tout un rapport 

social caractérisé par le fait que quelqu’un fait quelque chose pour quelqu’un d’autre1. 

Cela peut arriver dans des situations non-marchandes : responsabilités familiales, usages 

en vigueur dans des groupes d’amis ou mœurs de communautés locales produisent 

généralement des rapports sociaux de ce type. L’Etat lui-même a été très souvent présenté 

comme une instance chargée des services publics, au sens de services pour le public. Il y 

a toute une série de domaines où ce type de relations de service peut se déployer ; les 

services qui s’échangent sur le marché n’étant donc qu’une espèce dans un genre. Par ses 

traits les plus généraux, mais aussi les plus élémentaires, la sécurité privée peut être 

considérée comme un service de surveillance et de protection qui opère selon des 

logiques propres au marché. Il y a donc des contraintes structurelles qui s’imposent aux 

agents dans l’interaction et qui contribuent à façonner socialement le type d’activité qu’ils 

mènent. 

 

On a vu précédemment que la production de services de sécurité privée est prise en 

charge par des entreprises dirigées par d’anciens fonctionnaires des corps armés de l’Etat, 

mais majoritairement formées par des individus issus des classes populaires et qui 

proviennent souvent d’autres branches de l’économie : la nature des services offerts par 

les entreprises et réalisés sur le terrain par les agents de sécurité expriment le mode de 

composition de cette industrie et les rapports qui lient les agents dans la production. Leur 

mise en œuvre ajoute toutefois quelque chose de nouveau, des éléments qui ne sont pas à 

imputer a priori et un peu mécaniquement aux dispositions des individus, mais aux 

dispositions telles qu’elles trouvent à s’actualiser dans des conditions sociales bien 

spécifiques : il semble donc nécessaire de restituer ces logiques de la pratique pour 

donner à voir les innovations qui se produisent lors des interactions sur le terrain. Par 

ailleurs, ni les dispositions ni les interactions n’échappent à des contraintes structurelles 

qui s’imposent aux producteurs : il faut donc également montrer comment des acteurs 

extérieurs à la production la déterminent pourtant, que ce soit directement ou 

                                                 
1 Nous reprenons ici les analyses conduites par Max Weber, qui propose une approche de la vie sociale – et 
de l’économie – en termes de relation sociale, cf. Max Weber, Economie et société, op. cit., tome 1, 
chapitres I et II. 
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indirectement.  

 

Ce chapitre traite de la production conçue comme l’opération d’extériorisation de 

l’activité des producteurs sous la contrainte des interactions avec d’autres agents et des 

déterminations structurelles. Dans un premier temps, nous exposerons les différents types 

de prestations offertes par l’industrie de la sécurité et les principes concrets de leur unité 

en tant que services de sécurité, pour aborder ensuite les catégories d’acteurs qui les 

accomplissent, les pratiques par lesquelles ils le font et les interactions au sein desquelles 

l’activité se déploie. Dans un second temps, nous aborderons les contraintes que des 

acteurs extérieurs imposent aux agents de la production : nous décrirons pour ce faire les 

limites imposées par les pouvoirs publics sous la forme de lois et réglementations ; nous 

présenterons d’autre part les exigences que les clients imposent aux prestataires que ce 

soit en matière de pratiques ou au plan des propriétés que ces derniers doivent remplir aux 

fins d’empocher le contrat. Nous montrerons ainsi que les services existent au sein d’un 

système mettant en relation producteurs, consommateurs et Etat. 

 

Section I. Les producteurs et la production 

 

La prestation de services de surveillance met en relation les entreprises et leurs clients 

dans un projet qui leur est commun de production de sécurité. Comme toute action 

rationnelle en finalité, elle incite à la formation de plans conçus en fonction des buts à 

atteindre et sans cesse réadaptés aux conséquences non anticipées qui surviennent lors de 

leur mise en œuvre. Nous aborderons ici la manière dont les services sont définis, 

dessinés, planifiés et mis en œuvre par les entreprises prestataires. Il ne s’agit que d’un 

découpage analytique, puisque ces tâches se font à chaque fois en relation avec les 

clients ; les restituer donne cependant à voir comment leur accomplissement relève de la 

mise en acte d’un véritable savoir-faire, à cet égard relativement transposable et que les 

entreprises mobilisent dans chaque relation de service. On fait l’hypothèse que c’est 

l’existence d’une telle relation de service, stabilisée dans et par des protocoles 

d’exécution, qui permet de rendre compte des traits communs aux prestations de 

protection et de surveillance, ce malgré la dissemblance de leurs propriétés 
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morphologiques et des besoins en sécurité de leurs organisations-cible respectives1. 

 

§1 Cadrage, encadrement et planification des services 

 

Les limites d’une industrie ou d’un marché ne peuvent pas être définies abstraitement 

puisqu’elles s’enracinent toujours dans des conditions sociales spécifiques, conditions que 

seul un programme de recherche permet de découvrir2. Dans le cas de la sécurité privée, il 

serait arbitraire de regrouper les services qui renvoient a priori à cette catégorie de 

prestation à moins que l’observation des conditions empiriques dans lesquelles cette 

dernière trouve à s’actualiser et à être objectivée ne permette d’en lever l’arbitraire. Les 

services offerts par les sociétés de sécurité constituent un univers composite dont 

l’unification se fait tout d’abord grâce au travail symbolique que les entreprises font sur 

ce qu’elles font ; en effet, le fait que les mêmes entreprises les produisent en les englobant 

dans la même catégorie de classification fait de ces services les éléments agglomérés 

d’une totalité concrète. Pour rendre compte des prestations offertes par les acteurs de 

l’industrie de la sécurité, nous avons analysé systématiquement 160 sites Internet de 

sociétés spécialisées ainsi que des données d’origine diverse tirées d’entretiens, de la 

presse et d’autres sources secondaires. 

 

A. L’unification des services de « sécurité » 

 

Il y a déjà presque un siècle, les pouvoirs publics qualifiaient certains services de « police 

particulière ». A la fin des années 1950, les sociétés de « police particulière » sont 

devenues des « sociétés de surveillance », dénomination que l’on continue à trouver en 

particulier dans les milieux d’entrepreneurs. On n’y utilise presque pas la notion mi-

politico-journalistique, mi-savante, et de plus en plus généralisée, de « sécurité privée ». 

Dans les années 1970, les patrons de l’industrie se sont constitués en syndicat sous le 

                                                 
1 Nous analyserons la morphologie des sites sécurisés et les besoins en protection des clients dans le 
chapitre 7, section I, §1, B. 
2 La sensibilité de la sociologie économique à l’égard de la nécessaire détermination empirique des 
frontières d’un secteur d’activité est très nette dans la réflexion suivante : « C’est en partie par hasard que 
les frontières du marché sont établies pour tous les pneus, ou pour les seuls pneus pour des voitures, ou 
seulement pour une région, ou encore qu’un marché distinct se développe, de manière permanente ou 
temporaire, atour d’une innovation technologique comme les pneus à carcasse radiale. C’est aussi possible 
que les marchés du caoutchouc ne s’organisent pas selon la finalité de son usage dans des véhicules », 
Harrison White, « Markets in production networks », dans Richard Swedberg, dir, Explorations in 
economic sociology, New York, Russel Sage Foundation, 1993, p. 162n. 
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label d’« entreprises de sécurité et enquêtes » tandis que leurs salariés se considéraient 

comme de simples « personnels de sécurité ». A l’issue d’un processus ayant conduit à ce 

que ce secteur se différencie nettement tout en gagnant en volume d’activité, les instituts 

chargés de l’élaboration des statistiques socioéconomiques se mettent à regrouper 

certaines entreprises sous la rubrique « services de sécurité et de surveillance ». Les 

pouvoirs publics provinciaux vont de leur côté élaborer des régulations spécifiques en 

utilisant l’appellation de « sécurité privée ». Ces classifications ne sont pas toujours 

compatibles entre elles et manient des critères d’inclusion parfois très différents ; une 

majorité d’entreprises trouve néanmoins une catégorie dont relever en leur sein : ce sont 

les entreprises qui constituent le cœur de l’industrie. 

 

Ces organisations offrent 

pourtant une pluralité de services 

dont l’unité reste problématique. 

Ainsi, les lois en vigueur font 

des prestations d’« enquêtes 

commerciales » ou de « tests de 

recrutement » des tâches propres 

à cet univers alors même que les 

premières ne sont pas sans 

rappeler les services offerts par 

les cabinets de conseil 

commercial ou de marketing, et les deuxièmes ceux des agences de travail intérimaire. En 

fait, cette législation ne fait que consacrer une pratique établie dans les entreprises 

d’enquêtes, devenues sociétés de gardiennage et de surveillance dans les années 1960 et 

1970. A l’autre extrême, les entreprises de transport de fonds offrent des services très 

éloignés d’une définition sociale de la sécurité tels que la monétique, tandis que les 

entreprises de sécurité électronique proposent des services de gestion de ressources 

informatiques, voire de production de hardware, en tous points semblables à ceux 

proposés par les cabinets d’ingénieurs. Il semble donc que l’unification des prestations 

doive être recherchée dans le contexte de production, plutôt que dans l’univers objectivé 

des produits qui en résultent, la construction d’une définition cohérente des « prestations 

de sécurité » s’avérant autrement impossible. Cette définition est produite ex post par les 

acteurs eux-mêmes : la catégorie sert à donner une unité pratique aux actions des 

 
 

Surveillance dans une pharmacie (Photo : SUAT) 
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entreprises, unité par ailleurs assurée par de communs encadrements normatifs et 

syndicaux qui concourent à l’objectivation de ces dernières, ce malgré les différences 

existant entre les prestations et l’hétérogénéité des marchés auxquelles ces entreprises 

participent. 

 

Au plan de leur activité principale, les entreprises de sécurité sont prioritairement des 

sociétés de gardiennage. Elles proposent des services produits sur le terrain par des 

agents en uniforme qui servent également les besoins primaires en contrôle d’accès et 

rondes de surveillance quelle que soit l’organisation, publique ou privée, concernée. Mais 

l’évolution des marchés de la sécurité a entraîné une tendance croissante à la 

diversification de l’offre : aux services de gardiennage, ces sociétés ont ajouté des 

prestations électroniques et mobiles qui ont parfois une relative autonomie – c’est le cas 

des divisions alarmes et transport de fonds de Prosegur, ou de la division de suivi par 

satellite de Search – ou qui sont intégrées dans des formules de services vendues sous 

l’étiquette « sécurité intégrale ». Dans un cas comme dans l’autre, les services sont unifiés 

dans le système de production ; dans le second cas, ils sont aussi unifiés au plan de la 

consommation : la notion de « sécurité intégrale » étant aussi bien employée aux fins 

d’organiser les activités de l’entreprise que comme une stratégie commerciale visant à 

vendre aux clients toute une panoplie de prestations – gardiennage, contrôle d’accès par 

dispositif infrarouge, ou différents types de barrières, systèmes d’enregistrement pour 

vidéo ou télésurveillance, alarmes à incendie, audit en sécurité – à intégrer dans l’objet-

cible des prestations1. En même temps que les services de gardiennage évoluent vers des 

« systèmes intégraux » – en partie grâce à l’innovation technologique, elle-même sous-

produit de la concurrence commercial dans les marchés des pays centraux, notamment les 

Etats-Unis –, ils tendent à s’écarter d’autres « services personnels » peu exigeants qui lui 

étaient très fréquemment rattachés, par exemple des services de nettoyage. Si l’on observe 

les services offerts par les trente principales entreprises de plus de 500 salariés (les trois 

entreprises spécialisées dans le convoyage de fonds mises à part), on verra que ces 

prestations sont disponibles dans presque tous les cas. Dans quelques cas particuliers on 

trouvera d’autres services, tels que les enquêtes – rémanences d’une étape antérieure de 

l’industrie – et la protection de données informatiques – préfiguration a contrario de 

                                                 
1 Cf. le chapitre 7 sur la satisfaction des besoins des clients par l’implantation des systèmes de sécurité sur 
le terrain. 
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l’évolution telle que déjà constatée dans les pays les plus avancés du monde1. 

 

Les services d’enquête – renseignements commerciaux, espionnage industriel, 

surveillance secrète des personnels, études de pré-embauche, détection de fraudes et 

filature de personnes – sont plus fréquemment proposés dans les entreprises moyennes et 

petites. En effet, les « sociétés d’enquêtes et sécurité » des années 1960 et 1970 offraient 

déjà des services concernant les propriétés morales des personnes, soit dans le cadre 

d’affaires intimes ou de procès civils, soit dans le cadre des affaires commerciales et de la 

concurrence entre de firmes. On continue aujourd’hui à le faire. Lorsqu’on dispose du 

savoir-faire et de la clientèle, et que l’on recherche du profit, ces services de 

renseignements s’accompagnent de plus en plus de nouveaux types de prestations plutôt 

« intellectuelles », expertises de 

sécurité et consulting de gestion de 

risques notamment. Ces expertises 

sont très souvent sous-traitées à des 

individus – ou de petites sociétés – 

détenteurs de diplômes universitaires 

en sciences sociales, économie ou 

gestion.  

 

Il faut aller plus bas dans le classement pour trouver les sociétés spécialisées de manière 

exclusive dans les prestations électroniques, par définition moins gourmandes en main 

d’œuvre. Dans le groupe d’entreprises d’entre 201 et 500 salariés, figurent les deux 

principales sociétés d’alarmes pour véhicules2. Les services adressés aux particuliers 

englobent la détection d’intrusion, d’incendie et d’urgence médicale. Ces dispositifs sont 

contrôlés depuis une centrale de monitoring – qui n’est dans la plupart de cas qu’un 

ordinateur avec un opérateur – et déclenchent d’éventuels renvois en direction des 

rondiers intervenants ou d’autres groupes spécialisés le cas échéant (police, sapeurs-

pompiers, ambulance). Les systèmes plus complexes sont normalement intégrés à 

d’autres dispositifs relatifs au contrôle d’accès et la surveillance se fait parfois sur place. 

Les entreprises de sécurité électronique de haute technologie sont encore moins 

                                                 
1 Ces interprétations s’appuient sur les données présentées plus haut dans le tableau 3. 
2 Il n’y a pas d’autre société de sécurité électronique de plus de 200 salariés, sauf à considérer la division 
alarmes de Prosegur comme indépendante ; ce qui n’est pas le cas du point de vue sociologique. 

 
 

Escorte de camion (Photo : Solares del Oeste) 
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volumineuses. 

 

A côté des services de surveillance des postes fixes et les dispositifs mécaniques et 

électroniques qui sont venus s’ajouter aux personnes, existent des services de protection 

mobiles, tout aussi importants du point de vue économique. 

 

La protection rapprochée est une prestation très ancienne qui s’est développée sous une 

forme marchande dans les années 1960 et 1970 pour satisfaire aux besoins de hauts 

dirigeants d’entreprise. Depuis les années 1980 ils se sont élargis vers d’autres clientèles 

– professionnels de la politique, vedettes du sport et des médias ou dignitaires étrangers – 

et figurent toujours au nombre des services offerts par les sociétés de sécurité, des plus 

généralistes aux plus spécialisées à l’échelle de cette industrie. Dans les dernières années 

et en parallèle de ce type de services dits « VIP », un nouveau type de garde rapproché 

s’est développé, consistant en l’accompagnement de personnes engagées dans des 

transactions financières nécessitant d’importants transports de fonds jusque dans les 

banques, bureaux ou administrations où la transaction doit avoir lieu.  

 

On a déjà vu que le transport de fonds constitue un sous-secteur très particulier de 

l’industrie de la sécurité et que ce marché est dominé par une entreprise également 

prééminente dans les marchés de la surveillance humaine et de la surveillance 

électronique, Juncadella-Prosegur. Il s’agit pourtant bien aussi d’un produit disponible sur 

le marché et dont les producteurs sont 

objectivement inclus dans l’industrie de la 

sécurité. Une poignée de sociétés ne 

produisent que ce type de services et ceux qui 

lui sont associés, à savoir la sécurisation de 

l’argent : gestion d’ATM, emballage de 

pièces, consignation de fonds. Des sociétés 

de gardiennage proposent par ailleurs ce type 

de services d’une manière plus marginale et 

ciblée à destination de clients n’intéressant 

pas les grandes sociétés. Néanmoins, 

l’investissement de capital requis par ce type 

 

 
Transport de fonds (Photo : Guard) 
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de service interdit à la plupart des joueurs d’y participer, sauf à proposer des prestations 

bas de gamme. 

 

Il existe cependant des services de protection de biens plus accessibles et qui sont 

d’ailleurs nés au cœur même des sociétés de gardiennage ; on veut parler de l’escorte de 

camions. Depuis les années 1970, on est passé de la sécurisation des sites des entreprises 

à la surveillance des camions qui transportaient leurs biens entre les différents 

établissements, de l’usine à l’entrepôt ou vers les lieux de distribution, des personnels 

armés accompagnant le camion dans un ou plusieurs véhicules. Il s’agit d’une prestation 

qui s’est généralisée et qui est aujourd’hui offerte jusque dans les petites et moyennes 

entreprises. Dans les années 1990 et 2000, un processus d’incorporation de technologie 

analogue à celui qui s’est accompli dans la protection du fixe touche la protection du 

mobile : on voit donc apparaître des systèmes de suivi par satellite, qui permettent la 

localisation des camions et des marchandises transportées grâce au Global Positioning 

System (GPS). Comme les systèmes électroniques de protection et la télésurveillance, ces 

prestations sont moins onéreuses que les services auxquels elles sont venues se 

substituer1, ce qui contribue à élargir l’univers des clients possibles et par là à ouvrir de 

nouveaux marchés aux sociétés qui se multiplient. On note l’apparition de sociétés 

spécialisées offrant exclusivement ce type de service, très souvent placées sous la 

direction d’un ingénieur ou associées à des entreprises de transport ou de logistique du 

transport.  

 

S’ils sont le résultat d’actions humaines socialement organisées, les services produits 

contribuent à leur tour à mettre en forme ces systèmes de rapports sociaux qu’on appelle 

« entreprises ». En fonction des services offerts mais aussi des idéologies du management  

qui les informent, l’organisation des entreprises varie entre deux types. On trouve, d’une 

part, une organisation fonctionnelle, par services, qui connaît deux principes de division : 

premièrement, la séparation entre le travail administratif – services commerciaux, 

financiers et de gestion des ressources humaines – et le travail opérationnel – services 

d’encadrement, formation et supervision des salariés ; deuxièmement, la séparation entre 

                                                 
1 Des témoignages indiquent que les systèmes GPS sont venus en remplacement des escortes de camions 
avec personnels armés (Entretien 14, chef d’entreprise), tout comme les cameras vidéo en place et lieu des 
gardiens (Entretien 54, chef d’entreprise). Dans d’autres cas, les différents mécanismes sont intégrés dans 
un seul dispositif de protection. Que ce soit du fait de leur interchangeabilité ou de leur intégration, on 
considèrera que ces éléments font partie de la même famille de prestations. 
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les divisions chargées des différents types de services au sein de services opérationnels – 

gardiennage, alarmes, transport de fonds, etc. Ce modèle de division fonctionnelle du 

travail a été adopté aussi bien par de grandes entreprises que dans la plupart des petites et 

moyennes ; il reste le plus répandu tout en contrevenant aux nouvelles conceptions du 

management. Une nouvelle organisation tend toutefois à se généraliser au sommet de 

l’industrie où l’on observe, d’autre part, une réorganisation des activités en « unités 

d’affaires » – l’unité de chacune des sous-divisions ne résidant pas dans le type de service 

offert mais dans le type de client qu’elles ont en charge. Ce que les entreprises ont à 

offrir, ce sont de plus en plus des dispositifs de prévention adaptés aux besoins 

particuliers des clients, tendance que traduit l’adoption de nouveaux modèles 

d’organisation entrepreneuriale.  

 

Malgré la hiérarchie au sein de l’industrie de la sécurité et la segmentation de la 

concurrence que cela produit, il y a un principe d’unification des prestations qui est en 

même temps la source de l’homogénéité croissante qu’on observe dans cet espace 

d’activité sociale. Les rapports de concurrence entre les entreprises entraînent 

l’observation réciproque : les firmes observent ce que font les autres firmes qui offrent 

des services a priori semblables, ce qui contribue à l’objectivation du secteur et confère 

une existence des plus concrètes aux différents marchés de la sécurité1. Les entreprises 

copient parfois les formes apparentes de leurs services, mettent en œuvre les mêmes 

technologies et les mêmes modes d’organisation, introduisent des principes de 

différenciation dans leurs publicités ou dans leurs dossiers de service. Cela contribue à la 

construction sociale d’une industrie dont la forme et le contenu ne sont déterminés a 

priori par aucune nécessité sociale ou technologique. 

 

B. Catégories d’agents et diversité de rôles 

 

Les services offerts par les entreprises et planifiés par leurs dirigeants, sont effectivement 

accomplis par des agents qui opèrent sur le terrain et qui sont chargés de leur mise en 

œuvre. Dans ce domaine, il y a plusieurs types de positions : chaque position entraîne des 

rapports sociaux et des responsabilités fonctionnelles variables. Les individus qui 

                                                 
1 Sur l’observation réciproque comme principe d’unification des marchés, cf. Harrison White, « Varieties of 
markets », in Barry Wellman et S.D. Berkowitz, dir., Social structures : a network approach, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1988, p. 233-234. 
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occupent ces positions varient de manière systématique et leurs propriétés ne sauraient 

être imputées au hasard : il y a une ligne de démarcation assez forte entre ceux qui sont 

détenteurs de savoirs policiers d’Etat et ceux issus d’autres univers socioprofessionnels. 

 

Les superviseurs sont les 

responsables de l’encadrement 

opérationnel des agents de sécurité 

sur le terrain, chargés de « la 

communication, le contrôle et le 

soutien nécessaire »1. Ils sont le 

pont entre le service et le siège de 

l’entreprise. Ils se déplacent d’un 

poste de surveillance à l’autre dans 

des véhicules qui sont parfois les leurs, pour vérifier que le gardien est bien en place et 

qu’il s’acquitte des instructions reçues. Ils sont très souvent d’anciens militaires et 

policiers, très rarement des officiers ; certaines entreprises tirent parti de ces titres en les 

affichant comme une garantie de la qualité des services prodigués.  

 

C’est dans le poste de superviseur qu’on retrouve la plupart des salariés d’origines 

policière ou militaire, ceux-ci se faisant plus rares au fur et à mesure qu’on descend dans 

la hiérarchie des positions. Lorsqu’on demande aux agents de sécurité si certains de leurs 

compagnons étaient préalablement policiers ou militaires, ils nient pour ajouter 

immédiatement que cela est le cas de ceux qui les supervisent. Les offres d’emploi à 

destination des superviseurs précisent très souvent rechercher d’anciens sous-officiers des 

forces armées ou de sécurité. Les entrepreneurs insistent sur le fait qu’ils placent les 

anciens militaires ou policiers à des postes de supervision parce qu’ils savent encadrer des 

personnels, gérer des situations de crise parfois complexes et maîtriser les 

communications. Ils sont pour ainsi dire jugés surqualifiés pour des postes fixes, en 

particulier pour ceux – de plus en plus fréquents et déjà majoritaires – ne nécessitant pas 

la détention d’armes à feu. En revanche, ils sont souvent considérés comme trop rigides 

pour l’interaction affable avec le public, incapables d’empêcher le transfert des modalités 

d’action propres aux fonctions antérieurement occupées et dotés d’un tempérament 

                                                 
1 Site Internet de Search, 2004. 

 
 

Véhicules de supervision (Photo : Loar) 
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« dur », forgé dans l’exercice de ces dernières. Les superviseurs sont donc proches du 

sommet de l’industrie non seulement parce qu’ils occupent des positions d’encadrement 

qui leur confère de l’autorité à l’égard des agents de sécurité, mais aussi parce qu’ils sont 

– comme une partie importante des propriétaires de sociétés de surveillance et presque la 

totalité des directeurs techniques – proches d’une culture policière ou militaire dont ils 

sont souvent issus. 

 

Il y a d’autres fonctions spécifiques qui 

entraînent la mise en œuvre de savoirs 

policiers et pour l’exercice desquelles le 

recrutement d’anciens fonctionnaires des 

corps armés de l’Etat est pareillement 

privilégié : l’escorte de camions 

transportant des marchandises et le 

convoyage de fonds dans des véhicules 

blindés en sont des cas exemplaires. 

L’escorte de camions est une tâche nécessitant le port d’armes, une fusillade ou la 

confrontation violente avec des bandes armées n’étant jamais exclue. Le service consiste 

à accompagner le camion depuis le point où il recueille les marchandises jusqu’au site de 

leur livraison. Les entreprises réservent ces postes à haut risque aux anciens membres des 

forces armées et de sécurité. Dans certains cas, la mention se veut encore plus explicite, 

précisant que le poste à pourvoir est à destination exclusive d’anciens sous-officiers. La 

présence relative de ce type d’individus est aussi plus fréquente chez les convoyeurs, dont 

les tâches sont bien connues : il s’agit de personnels chargés de la récolte et du transport 

de valeurs (argent, documents, bijoux). Dans tous les cas, ils portent des gilets pare-

balles, sont armés et se déplacent dans des véhicules blindés. Mais on est déjà là face à 

des catégories d’agents spécialisés qui n’ont pourtant aucun rapport d’autorité avec des 

personnels subordonnées ; ils sont plutôt des agents de sécurité dont les qualifications, 

notamment s’agissant du port d’armes en situation critique, les place un cran au-dessus 

des simples personnels chargés de l’accueil et de la surveillance. 

 
Les agents de sécurité (ou vigiles) sont porteurs de savoirs généraux concernant les tâches 

de surveillance et de protection. Ils sont recrutés suite à une procédure de sélection fondée 

tout à la fois sur les propriétés personnelles et sociales jugées les plus adéquates à 

 
 

L’escorte (Photo : ISE) 
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l’occupation de la fonction1. Certaines propriétés personnelles sont réputées comme de 

nature à permettre à certains individus de tenir plus adéquatement que d’autres certaines 

positions : les plus accueillants et communicatifs seront ainsi destinés aux résidences, 

tandis que les plus instruits ou ceux qui parlent une langue étrangère seront mis au service 

de particuliers, bureaux d’entreprises transnationales ou ambassades ; les moins loquaces 

seront déployés dans les centres industriels,  type de gardiennage supposé n’entraîner que 

peu d’interaction avec le public ; les plus forts travailleront dans des services nécessitant 

l’usage de la force dissuasive, manifestations sportives ou concerts de rock. Dans tous les 

cas, les tâches à accomplir requièrent peu de qualifications formelles, ces dernières 

pouvant être acquises sans difficulté dans les centres de formation et consolidées après 

quelques semaines au sein même du poste de travail : il s’agit de sécuriser et contrôler les 

mouvements des personnes et des véhicules lors des accès aux sites, d’inspecter la 

fermeture des portes, de faire des rondes régulières, d’accueillir le personnel du client et 

le public en général. Les agents chargés de ces tâches sont de ce fait interchangeables, 

aussi bien avec de potentiels candidats du dehors qu’avec d’autres salariés de la propre 

entreprise ; ils n’en sont pas pour autant démunis de savoirs spécifiques, voire 

« situationnels » : les agents qui travaillent dans le secteur depuis quelques années ont 

pour la plupart appris les détails légaux, les différences entre les entreprises ou les 

particularités de chaque service. Ils sont aussi porteurs de savoirs particuliers sur les sites 

où ils travaillent : les gardiens d’immeubles connaissent le mouvement des habitants et 

des hôtes ; les vigiles de sites industriels, d’aéroports ou d’entrepôts connaissent le 

mouvement des personnes et des biens qui y circulent ; les surveillants de banques, de 

grandes surfaces ou de pharmacies connaissent les horaires de collecte d’argent et des 

marchandises coûteuses. Ceci contribue à renforcer le caractère « sensible » de la fonction 

de surveillance dans les organisations et, nécessité encore plus impérieuse, la 

« confiance » du client, dont l’entreprise et ses agents sont dépositaires. Au-delà des 

sélections médiatiques qui ont lieu dans la construction des faits criminels, il n’est pas 

rare d’apprendre le cas d’agents de sécurité membres d’une bande dont les méfaits ont été 

rendus possibles grâce à la position que ces derniers occupaient dans la « chaîne de 

sécurité »2.  

 

Du point de vue fonctionnel, la plupart des agents de sécurité sont donc des gardiens 

                                                 
1 Nous résumons ici des questions déjà abordées, cf. chapitre 3, section II, §1. 
2 Sur la couverture médiatique de ce type de faits divers, cf. chapitre 9, section II, §1. 
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chargés du contrôle d’accès et des rondes. Leur statut varie pourtant selon le type de 

rapport qu’ils ont avec l’entreprise. Il y a l’agent titulaire, qui a un contrat à temps 

complet et qui est normalement assigné à un service fixe. Mais il y a aussi des agents qui 

occupent des positions particulières : les « vacataires » (franqueros) et les « réservistes » 

(retenes). Le vacataire est le gardien qui occupe la place du titulaire quand il est en repos. 

L’emploi du temps de ces individus inclut deux jours de travail de nuit, deux jours de 

travail de jour et deux jours de repos. Il est très fréquent que les nouveaux embauchés 

soient d’abord employés comme vacataires pour se familiariser avec les différents 

services et de sorte que leurs compétences puissent être mises à l’épreuve. Le réserviste 

est un agent de sécurité qui n’a pas de service fixe ou qui veut travailleur le jour de repos. 

Il se rend donc au siège de la société de surveillance et attend la possibilité de partir 

remplir un service en cas d’absence du titulaire du poste. Les uns et les autres remplissent 

des rôles clés dans le fonctionnement des entreprises, celles-ci devant coûte que coûte 

assurer les services sous peine de perdre leurs clients. 

 

A côté des services offerts par les sociétés de surveillance avec des agents en uniforme, il 

y a de prestations plus singulières, qui constituent elles-mêmes des marchés plus 

restreints : marchés du contrôle aux portes des bars et discothèques, garde du corps et 

surveillance nocturne. Dans le premier marché on trouve les gardiens qu’on appelle 

« gorilles » (patovicas), de grande taille et au regard sévère, souvent formés aux arts 

martiaux, plutôt jeunes, qui surveillent et parfois répriment les clients de leurs clients, le 

plus souvent des jeunes gens susceptibles d’occasionner désordres et dommages aux 

biens dans les lieux de divertissement. Dans le deuxième on trouve des personnes à 

l’aspect physique parfois semblable, mais beaucoup plus professionnelles, presque 

toujours dotée d’une expérience préalable dans la police ou l’armée et, de ce fait, capables 

d’utiliser une arme et d’effectuer des opérations de protection assez sophistiquées à 

destination d’une clientèle particulière – entrepreneurs, hommes politiques et vedettes 

médiatiques. Dans la surveillance de nuit, mais aussi dans la patrouille informelle des 

quartiers, on trouve la figure du « veilleur de nuit » (sereno) ; ce dernier – qui n’opère 

pourtant toujours pendant la nuit – est une des figures les plus anciennes de la sécurité 

privée. La fonction est, le plus souvent, tenue par des individus âgés, directement engagés 

par le propriétaire. Ils gardent le site durant la nuit ou dans les moments où il est inoccupé 
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et ils sont toujours armés1. Si on les compare à l’ensemble des agents de sécurité 

« humaine », les portiers de discothèque et les veilleurs de nuit font partie d’un segment 

beaucoup moins formel, donc moins régulé, de l’industrie de la sécurité et la présence de 

travailleurs indépendants y est majoritaire. 

 

Il y a enfin des postes associés aux services électroniques. On a pu repérer lors des 

entretiens la présence d’installateurs d’alarmes qui sont très souvent de jeunes diplômés 

d’école technique accomplissant un travail relatif à leur formation. Ils ne sont pas toujours 

considérés comme des personnels de sécurité à proprement parler par les organismes 

publics d’enregistrement et leurs tâches ne sont que très indirectement liées à la fonction 

de sécurité. Il y a pourtant deux catégories d’agents de surveillance rattachés directement 

aux services : les opérateurs en télésurveillance et les rondiers intervenants. Chez les télé-

surveillants, on trouve des personnels sélectionnés pour un travail qui requiert de 

l’attention et qui est plus passif que les autres. Les femmes n’y sont pas rares. A 

contrario, le travail de l’intervenant 

rondier est beaucoup plus actif. Il doit 

en effet se tenir prêt à sortir en cas de 

déclenchement d’une alarme ou 

d’intrusion détectée par des cameras 

vidéo. Ils se déplacent de plus en plus à 

moto, ce qui a pour effet de sélectionner 

les plus jeunes d’entre les candidats à la 

fonction, du fait de leurs propriétés 

corporelles, plus adéquates.  

 

§2 Les décalages de la mise en œuvre 

 

Le type de services offerts par les sociétés de surveillance nous offre une vision « par le 

haut » de ce qui se passe dans l’industrie de la sécurité ; les catégories d’acteurs qui 

mettent en œuvre ces services préparent l’analyse de la production concrète des 

prestations. La production sociale de services de sécurité est ainsi une élaboration 

collective qui engage de moins en moins directement les entrepreneurs, les clients, les 

                                                 
1 Dans plusieurs sites, le veilleur de nuit – comme le simple concierge – a été substitué par une alarme ou 
un dispositif de vidéosurveillance. 

 
 

Télésurveillance au supermarché (Photo : Falcon) 
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Les outils de travail (Photo : T. Guevara) 
 

fonctionnaires des instances de contrôle, les législateurs et les journalistes, et qui repose 

en dernière analyse sur l’action des agents de sécurité. Ils sont tout d’abord les agents 

pratiques de la prestation, leurs corps étant des outils majeurs dans la production du 

service. Ils sont d’ailleurs les coproducteurs des conditions de sécurité auxquelles 

participent aussi les clients, le public, la police et d’autres travailleurs qui opèrent dans le 

site. Cependant, le sens de leurs pratiques ne saurait être réduit à ce qu’ils pensent ou 

entendent faire et il faut aller voir du côté des principes générateurs de pratiques qui 

opèrent d’une part, la distinction entre intérieur et extérieur, nous et les autres ; et, d’autre 

part, celle qui sépare les amis des ennemis, les affiliés des menaces. Il s’agit bien sûr 

d’une coupure symbolique qui s’organise à partir des visions du monde des producteurs 

de la sécurité, leurs auxiliaires et leurs clients, mais qui connaît aussi des objectivations 

dans les choses et les rapports entre les personnes. 

 

A. Un inventaire des pratiques de sécurisation 

 

Que font ces agents dont la tâche consiste à 

pourvoir en sécurité des clients qui paient 

pour cela ? Quelles sont les activités 

« typiques » qu’ils accomplissent et qui 

constituent le contenu réel des services de 

sécurité vendus par les entreprises de 

sécurité à leurs clients ? Bref, quelles sont 

les pratiques de sécurisation venant en 

contrepartie du besoin de protection qui fait 

fonctionner tout un secteur d’échanges marchands spécialisés ? Pour répondre à ces 

questions, on retravaillera trois types de matériels déjà utilisés : statistiques de l’EPH, 

entretiens avec les acteurs de l’industrie et documents produits par les instances publiques 

(lois, résolutions et arrêts de sanction). On se concentrera sur les comportements des 

agents de surveillance afin de repérer la manière dont les pratiques varient en fonction des 

conditions particulières des sites sécurisés. 

 

Lors de l’analyse des propriétés sociales des agents de sécurité nous avons utilisé les 

statistiques de l’EPH. Ces observations relevaient d’une pondération des réponses à un 

questionnaire face-à-face administré à un échantillon représentatif de la population 
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argentine âgée de plus de 15 ans. Nous faisons ici l’hypothèse qu’une analyse des 

données recueillies peut être conduite en dehors du cadre inductif initialement produit. 

Pour le sondage du premier semestre 20031, on dispose de 114 questionnaires dont les 

réponses peuvent être jugées significatives. Ces individus sont classifiés par l’INDEC 

comme « agents de surveillance et sécurité », la plupart d’entre eux se désignant comme 

« gardien », « vigile » ou « veilleur ». Dans cet univers, on retrouve les cas suivants : 

personnel de sécurité de bars et discothèques, régulièrement sollicité pour 

l’accomplissement de tâches propres au site (vente de billets, livraison de boissons) ; 

veilleurs de nuit chargés de la sécurisation nocturne d’un site qui n’ont pas d’interaction 

avec le public et dont l’action se borne à la détection d’éventuelles intrusions ; agents 

ayant en charge la surveillance et le contrôle d’accès dans des administrations 

municipales (théâtres, hôpitaux, écoles et centres sportifs, universités publiques, etc.) ; 

gardiens de maisons et d’immeubles d’habitations surveillant l’entrée et la sortie de 

personnes ; gardiens de banques, bureaux, grandes surfaces, centres résidentiels, parkings, 

ports et établissements industriels qui surveillent l’entrée et la sortie des personnes et des 

véhicules, ainsi que les sites eux-mêmes ; gardiens de restaurants et petits commerces ; 

convoyeurs de fonds ; agents de sécurité généralistes qui remplissent différentes fonctions 

et services selon les besoins de l’entreprise et de ses clients. 

 

Si cet inventaire révèle le type d’activités qui sont le lot quotidien de tout agent de 

sécurité, les comptes-rendus les plus riches des pratiques de sécurisation sont toutefois 

tirés des entretiens conduits. Il faut d’abord souligner ce qu’il y a de commun aux 

multiples formes de la surveillance. Avant toute caractérisation spécifique des tâches de 

surveillance dont ils sont chargés, les agents mettent l’accent sur ce qu’ils font : ils 

regardent, ils marchent… et parfois ils prennent des notes. Ces pratiques en apparence 

triviales sont organisées en vue d’un but : la prévention de risques et la gestion 

instrumentale de l’ordre privé. 

 

                                                 
1 Dans l’analyse quantitative proposée dans le chapitre 3, nous avions utilisé l’observation conduite au 
deuxième semestre ; les modifications introduites au plan méthodologique, ainsi que celles intervenues dans 
la présentation des données des bases accessibles, nous font ici opter pour l’observation du premier 
semestre.  
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L’accueil d’un immeuble (Photo : Orion) 
 

La tâche la plus fréquente chez les agents de sécurité est le contrôle d’accès1, la frontière 

entre dedans et dehors restant le lieu le plus sensible en matière de sécurisation des lieux 

privés. C’est là que des vols peuvent avoir lieu (en sortant), c’est là que des menaces aux 

biens et aux personnes (à l’intérieur) peuvent être endiguées grâce à une prévention 

efficace. Il n’est donc pas rare de voir des vigiles faire le planton aux portes et à l’accueil 

d’une pluralité d’endroits ; ces personnels connaissent les personnes qui habitent ou 

travaillent dans le site sécurisé, ils obéissent au rituel consistant à saluer ces dernières au 

gré de leurs entrées et sorties. Mais un dispositif de prévention se déclenche en présence 

d’inconnus. La procédure standard consiste à s’enquérir auprès des visiteurs de ce qu’ils 

souhaitent, à qui ils rendent visite et pourquoi. Cette vigilance est la première adresse 

opposée aux individus susceptibles de constituer une menace. Dans quelques bâtiments2, 

les visiteurs sont tenus de montrer leur carte 

d’identité et ils reçoivent un laissez-passer 

qu’ils doivent rendre en sortant, signé par la 

personne qui a effectué l’accueil dans le 

bureau préalablement indiqué3. Le gardien 

enregistre le nom et le numéro de la carte 

d’identité dans un cahier qui sert à faire 

l’inventaire du mouvement des personnes et 

pourrait s’avérer utile à l’enquête policière 

en cas de délit. Les personnels chargés de 

l’accueil dans les grandes surfaces 

demandent aux clients s’ils ont dans leur sac 

quelque chose qui soit vendu dans le magasin 

et vérifie qu’ils ne prennent rien en sortant, 

                                                 
1 Si l’on ne peut quantifier l’importance de ce service, les témoignages des entrepreneurs, salariés et clients, 
ainsi que l’analyse des sites Internet des prestataires et des appels d’offres des clients en témoignent : il 
s’agit de garder les frontières d’un espace dont on a la charge. Le contrôle interne (effectué par les rondiers) 
vient presque toujours compléter ce dispositif premier visant la protection externe. 
2 Par exemple, au siège du Conseil National de la Recherche Scientifique, où je travaille, et dans le bâtiment 
où se trouve le service technique de Toshiba, où j’apporte mon ordinateur lorsqu’il est en panne.  
3 Cela est presque toujours prévu dans le contrat de service et fait partie des descriptions des prestations 
proposées par certains appels d’offres que nous avons analysés. Cf. Ministère de l’Economie et de la 
Production, Secrétariat à l’agriculture, à l’élevage, à la pèche et à l’alimentation, Institut national de la 
vitiviniculture, Appel d’offres public n° 1/2003, 23 mai 2003 ; Ministère de la Santé et de l’Environnement, 
Secrétariat aux politiques, à la régulation et aux rapports sanitaires, Administration nationale de laboratoires 
et instituts de santé « Docteur Carlos Malbran », Appel d’offres privé n° 2/2004, 23 septembre 2004. 
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en fouillant parfois les sacs. Dans tous les cas, bureaux d’accueil et guérites font office de 

véritables lieux de travail administratif.  

 

Les personnels d’accueil sont parfois spécialisés dans le cadre d’un dispositif de 

sécurisation plus vaste qui entraîne le concours d’une pluralité d’agents et d’objets 

physiques et électroniques. Mais ils font parfois d’autres choses, notamment des rondes ; 

dans les immeubles d’habitation ou de bureaux, les gardiens veillent ainsi à ce que tout 

soit à sa place : portes dont il faut vérifier la fermeture, toilettes à inspecter, lieux 

sensibles à régulièrement surveiller. Ces rondes se font à un horaire déterminé et sont 

accomplies à plusieurs reprises (entre deux et vingt fois par jour selon le site). Dans les 

quartiers privés, des gardiens sont postés aux accès tandis que d’autres restent cachés 

parmi les arbres de l’enceinte. Les rondes s’y font à vélo ou dans de petits véhicules. Les 

agents qui font le planton devant les commerces, veillent également à ce qu’aucune 

voiture de client ne soit volée ou endommagée sur le parking ; cela entraîne le concours 

de personnels spécialisés dans les centres commerciaux dont les parkings sont 

nécessairement plus vastes. Les personnels d’accueil des grandes surfaces ont souvent un 

écran pour surveiller les mouvements des personnes à l’intérieur du site. Ils détectent les 

comportements suspects et mettent en œuvre le dispositif de sécurisation pour empêcher 

le vol. Dans les supermarchés, ils connaissent les aires sensibles : stockage des piles et 

des rasoirs, régulièrement volés ; rayonnage des colles et solvants convoités par les 

enfants de la rue ; gondoles des CD et appareils électroniques cibles des jeunes. Les 

personnels chargés de l’accueil et des rondes sont aussi responsables de demander les 

personnes de quitter le site : dans les hôpitaux, ils invitent amis et proches des patients à 

quitter les lieux lorsque l’horaire de visite est dépassé ; dans les manifestations culturelles 

ou sur les lieux de divertissement, ils invitent « drogués » ou « déviants » à bien vouloir 

abandonner le local. 

 

Un cas particulier de contrôle d’accès est celui des véhicules. Les personnels de sécurité 

contrôlent voitures et camions entrant dans les parkings des grandes surfaces, usines ou 

entrepôts. Ils enregistrent le numéro d’immatriculation des véhicules et le nombre de 

personnes qui sont à l’intérieur. Dans le cas de parkings des quartiers privés, résidences et 

immeubles d’habitations, le dispositif vise à empêcher que l’impétrant ait été pris en 

otage par un cambrioleur. Dans le cas des usines et bureaux, on essaye de prévenir le vol 

des objets s’y trouvant : les clients et fournisseurs sortant avec des marchandises doivent 
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montrer le récépissé ; les personnels 

sortant munis d’objets doivent 

présenter une autorisation 

administrative. Ce qu’on veut 

empêcher ici c’est le vol accompli en 

sortant de l’espace privé que 

l’entreprise a en charge de surveiller. 

Dans les centres de distribution 

d’objets de consommation, les agents 

de sécurité sont chargés aussi bien de 

la protection des choses que de l’enregistrement des entrées et des sorties. Dans les cas de 

l’entrée des hôpitaux et des centres d’approvisionnement en liquoreux, les personnels de 

sécurité sont pareillement chargés de ce type de tâche plutôt administrative. La fonction 

de sécurité devient ainsi diffuse où, si l’on veut, immergée dans d’autres pratiques 

propres à l’organisation sécurisée. 

 

B. Les interactions sur le terrain 

 

On a vu qui sont les agents chargés de la mise en œuvre des services de sécurité et quelles 

sont les pratiques qu’ils accomplissent au quotidien. Mais il est évident que la production 

de sécurité est un processus qui entraîne le concours d’autres agents et que ces personnels 

spécialisés ne sont pas des individus isolés en rapport avec les seuls objets de la 

protection. Il semble donc pertinent de s’interroger sur les rapports que les agents de 

sécurité entretiennent avec les clients, avec les policiers, avec d’autres membres de 

l’entreprise prestataire et avec le public en général. Dans cette relation de service, la 

prestation devient quelque chose de différent de ce qui avait été initialement planifié par 

le gérant des opérations ou le directeur technique. 

 

Le rapport entre le gardien, le client et le public varie selon les services. L’ensemble des 

acteurs insiste pourtant sur l’importance de la confiance dans la production du service1. 

En effet, un agent de sécurité qui ne plait pas au client, ou qui a des problèmes avec le 

                                                 
1 La confiance fait ainsi partie de la production du service. Nous parlerons aussi de confiance lors de 
l’analyse de la constitution des liens marchands, cf. chapitre 5, section II. Nous en avons parlé lors de 
l’observation du processus de recrutement de personnel, cf. chapitre 3, section II, §1.  

 
 

Gardienne au supermarché (Photo : Clarín) 
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public, ne peut se maintenir 

longtemps dans le poste. Il sera 

vraisemblablement envoyé dans un 

autre service, avant d’être licencié 

s’il occasionne trop de problèmes. 

Au contraire, un gardien qui gagne 

la confiance et la sympathie du 

client peut entretenir avec lui un 

rapport qui va au-delà du lien avec 

l’entreprise prestataire de sécurité 

qui servait de cadre à la relation de service. On a ainsi repéré une pratique fréquente chez 

les clients : bien que changeant de prestataire de sécurité, ils peuvent néanmoins avoir à 

cœur de conserver les gardiens qu’ils apprécient ; ils leur proposent donc de mettre fin au 

lien contractuel avec leur ancien employeur pour se faire engager par le nouveau 

prestataire et ainsi continuer à travailler dans le service où ils sont estimés et bien 

implantés.  

 

Le rapport entre usagers et prestataires dans les quartiers et les immeubles est très 

différent de celui qui se noue dans les organisations et sur les lieux de travail. Le service 

repose largement sur la confiance que les habitants ont dans la personne qui assure le 

service. Les entrepreneurs insistent sur le fait que les clients particuliers veulent toujours 

le même gardien, parce qu’ils se sentent rassurés de voir toujours le même visage. Il est 

également fait mention de ce point par les gardiens : 

 

Dans les immeubles les gens n’aiment pas voir des visages nouveaux. Quand tu vois un type 

durant un an, tous les jours assis dans une guérite, tu arrives à le connaître. Tu lui laisses la 

clé de ton appartement. Tu lui laisses de l’argent pour payer les fournisseurs des bidons d’eau 

ou de la télévision par câble, tu vois ? (…) Tout ça, c’est ça que les gens aiment. C’est la 

confiance entre le client et l’entreprise de sécurité. Ça tu le gagnes avec le temps (Entretien 

43, agent de sécurité, 38 ans). 

 

Pour les gardiens, cette sociabilité constitue un des aspects valorisants de leur travail ; 

pour les patrons en revanche elle peut être source de problèmes logistiques qui font 

l’objet de négociations avec les clients.  

 

 
 

Ronde dans un quartier privé (Photo : La Nación) 
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Le lien de confiance entre le client et le gardien est seulement un des aspects de la 

relation de service. Il y a une dimension « fonctionnelle » qui est aussi très importante. En 

tant qu’agents chargés des tâches de sécurité et de surveillance, les gardiens font partie 

d’un système de relations au sein duquel ils remplissent une fonction spécifique. Mais les 

usages que les clients font des services qu’ils achètent finissent par leur donner une 

fonction sui generis, qui n’était pas prévue dans le contrat. Cela varie aussi en fonction du 

client et des objets sécurisés.  

 

Il y a des cas où l’on cherche à ce que le gardien reste cantonné à ses tâches spécifiques 

en allant jusqu’à lui demander de ne pas interagir avec le personnel ou le public. C’est 

surtout le cas des usines et des lieux de travail en général, où l’affinité entre le gardien et 

les salariés de l’entreprise cliente pourrait dégrader le service. Dans d’autres cas, le 

gardien est incorporé à l’organisation d’une manière qui dépasse largement la fonction de 

sécurité. Il finit parfois par s’amalgamer avec les fonctions spécifiques du client. Cela 

tient à l’une des particularités des services de sécurité : les personnels du prestataire sont 

physiquement présents « chez le client ». Les différentes catégories d’agents de sécurité 

s’incorporent d’une manière spécifique dans le système de rapports sociaux dont ils 

deviennent un élément, malgré le fait que le contrat en fait un membre formellement 

externe à l’organisation et au contraire membre d’une entreprise spécialisée dont la 

présence est matérialisée par des signes objectifs, au premier rangs desquels, le corps des 

gardiens.  

 

Bien qu’assujetti à la hiérarchie de l’entreprise qui le salarie, lui donne des instructions et 

en contrôle l’exécution, le gardien est aussi soumis aux contraintes de son lieu de travail, 

dont les modes de fonctionnement et les besoins sont définis par ceux qui le gèrent. Il 

peut arriver qu’il devienne davantage solidaire de son client que de son patron. En effet, 

le gardien est subordonné au superviseur de l’entreprise auquel il appartient, mais il y a 

toujours quelqu’un au sein de l’organisation cliente pour lui donner des ordres. Dans les 

organisations dotées de services spécialisés, il y a un responsable de la sécurité chargé de 

l’encadrement des agents contractuels. Les ordres des uns et des autres entrent parfois en 

tension. Le prestataire de sécurité signe un contrat qui l’oblige avec le client, mais il est 

aussi contraint par de normes juridiques et assurantielles qu’il ne veut pas violer, sous 

peine de risquer des pertes matérielles ou des sanctions de la part des pouvoirs publics. 

Cette tension est parfois la source de vives discussions au sein des entreprises et conduit 
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souvent à la dissolution du lien contractuel. Dans d’autres occasions, c’est à l’agent de 

sécurité qu’il appartient de maîtriser l’équilibre difficile entre des attentes du client et des 

ordres du patron pas toujours compatibles. 

 

Il est fréquent que les gardiens 

accomplissent de tâches qui ne les 

concernent pas spécifiquement. Dans 

les immeubles d’habitation, ils sont 

parfois amenés à faire des choses qui 

ne figurent pas dans leur fiche de poste 

mais leur sont demandées par le client 

ou le public : certains descendent les 

poubelles ; d’autres accompagnent les 

vieilles dames à l’arrêt de bus ou de 

taxi ; d’autres encore paient au nom des habitants les factures de télévision par câble ou 

les livraisons d’eau minérale. Sur les lieux de travail, nous avons pu entendre des gardiens 

affirmer qu’ils étaient devenus des maillons indifférenciés de la chaîne de production du 

client et qu’on leur demandait de services étrangers à la fonction de sécurité. Nous avons 

ainsi vu des gardiens arranger les uniformes des salariés lorsqu’ils quittent l’usine, 

distribuer des journaux s’ils sont en charge de la sécurité de l’entrepôt d’un quotidien, 

expliquer aux clients comment utiliser les distributeurs automatiques ou organiser les files 

d’attente dans le cas d’agents travaillant dans une succursale bancaire ou les bureaux 

commerciaux de sociétés de services publics. Autant de types non-attendus d’interaction 

avec le public qui concourent à redessiner les traits du métier de gardien, bien au-delà des 

fonctions dont ce dernier est spécifiquement chargé. Si l’agent de sécurité participe 

tangentiellement aux fonctions principales des organisations d’accueil, il faut inversement 

préciser que les agents de ces organisations participent eux aussi à la production de la 

sécurité, celle-ci devenant ainsi une véritable coproduction. Les salariés des entreprises 

industrielles ont des instructions concernant les normes de sécurité. Les caissiers et 

concierges des grandes surfaces s’acquittent aussi de tâches très générales de surveillance. 

Les habitants d’immeubles et de centres résidentiels respectent – et surtout font respecter 

– les conditions d’accès aux sites ; lorsqu’ils ne le font pas, ce sont les agents de sécurité 

qui doivent leur communiquer poliment et avec « tact » qu’ils doivent veiller au respect 

du règlement.  

 
 

Un concierge (Photo : Planeta Azul) 
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Quelques interactions entre les agents de sécurité et d’autres personnels-sur-le-terrain 

méritent une attention spéciale : dans les immeubles, il y a ainsi une relation très 

particulière entre le concierge et le gardien. En Argentine, le concierge typique est un 

homme en bleu de travail qui effectue le contrôle d’accès des immeubles d’habitation ou 

de bureaux, mais surtout quelqu’un qui est chargé de la gestion des ordures, d’apporter 

des solutions aux petits « pépins » individuels ou collectifs – ce qui requiert des 

connaissances en plomberie et électricité – et des tâches plus élémentaires d’entretien de 

l’entrée et des abords immédiats. Dès les années 1980, l’agent de sécurité est venu 

s’ajouter – d’abord dans les quartiers aisés – à ces individus dont la présence remonte aux 

débuts du 20e siècle. Lors de l’enquête, nous avons pu repérer deux types de rapport très 

nets entre ces deux catégories d’agents : lorsque les agents de sécurité font leurs rondes à 

l’intérieur des immeubles, dans les toilettes ou les ascenseurs, le concierge reste chargé 

du contrôle d’accès devenant pour un temps limité un agent de sécurité. Dans le cas 

contraire, c’est l’agent de sécurité qui fait des tâches du concierge, comme l’escorte des 

vieilles dames jusqu’au taxi ou la sortie des ordures ménagères. Cela se produit surtout 

quand le concierge est chargé d’autres affaires, mais aussi dans le cas de plus en plus 

fréquent où les habitants ont dû choisir entre un concierge et un gardien. En tout cas, ils 

remplissent des rôles assez proches. Il y a des cas où le concierge a été remplacé par un 

agent de sécurité, tandis que dans les immeubles où il n’y a pas de surveillance 

spécialisée le concierge remplit encore cette fonction de manière diffuse. Enfin, nous 

avons trouvé des cas mixtes pour ainsi dire dans lesquels les concierges deviennent des 

gardiens et les gardiens des concierges. 

 

Dans plusieurs endroits, le gardien et 

le policier font partie du même 

dispositif de sécurisation. Dans des 

banques, les centres commerciaux et 

les manifestations culturelles et 

sportives, il y a une véritable 

« division du travail policier » qui 

entraîne le concours d’agents privés 

de sécurité et de policiers d’Etat. Leur 

 
 

Le policier et le vigile (source : La Nación) 
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interaction y est systématique. En 2001, le système de sécurité du métro de Buenos Aires 

était constitué par 350 agents de sécurité privée, 160 policiers en régime additionnel et 

100 caméras de vidéosurveillance1. Dans les banques, par exemple, le dispositif combine 

au moins un policier et deux vigiles privés : le premier est armé et est tenu par son statut 

de répliquer en cas de transgression du droit ; les seconds n’ont pas d’armes et ont reçu 

instruction de ne pas prendre part aux éventuelles fusillades. Dans les deux cas, le client 

paie pour les services de protection : un contrat de « service additionnel » avec la police ; 

un contrat commercial avec la société de surveillance. En régime de routine, l’un et les 

autres surveillent le mouvement général des personnes. Le service n’est pas trop différent 

dans les centres commerciaux, si l’on en croit le chef de la sécurité d’une des principales 

chaînes de malls du pays (Entretien 56). Pendant les heures d’ouverture, chaque centre 

commercial utilise le service de quinze vigiles appartenant à deux sociétés différentes – 

une pour les locaux de vente, l’autre pour le parking et le contrôle des autres gardiens – et 

deux policiers en service additionnel2. Les agents privés sont encadrés par deux chefs de 

services qui dépendent hiérarchiquement du responsable de la sécurité de l’entreprise 

cliente. Ils constituent le réseau préventif d’accueil et surveillance du public, tandis que 

les policiers sont l’instance répressive en cas de délit. 

 

Dans des systèmes d’action plus petits et moins complexes, il arrive aussi qu’un agent de 

sécurité garde un site – un local commercial ou l’entrée d’un immeuble, par exemple – 

tandis qu’un policier surveille la rue sans qu’il y ait de rapport contractuel passé avec un 

client. Ce sont de simples agents de police en service ordinaire : il n’est pas rare qu’ils 

dialoguent et que participent à cette conversation le vendeur de journaux ou le fleuriste du 

coin. Les gardiens ont pour instruction d’« aider la police », ce qui ne signifie pas lui 

prêter main forte sur le terrain mais appeler le commissariat : 

 

Il y a des limites. Et celui qui ne les connaît pas, car il croit “je fais le travail de surveillance à 

la Starsky et Hutch”, parfois ça tombe mal. Tu dois savoir où tu travailles, ce que tu fais et 

quels sont tes droits et tes obligations. Il y a des zones où nous pouvons assister, ce qu’ils 

appellent “assistance à la police” : par exemple, si je vois que dans le magasin à côté, il y a un 

délinquant qui se bat contre la police, qu’il y a une fusillade, je dois appeler le commissariat 

pour qu’ils envoient des renforts, en expliquant qu’un policier est traqué et que sa vie est en 

danger, tu comprends ? C’est l’appui que nous pouvons donner ; nous ne pouvons par sortir 

                                                 
1 Revue Baluarte, nº 9, 2001. 
2 Durant la nuit, les lieux sont sécurisés par des alarmes et des caméras de vidéosurveillance. 
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une arme et tirer comme le policier (Entretien 20, agent de sécurité privée). 

 

Dans des situations de crise, les agents de sécurité doivent appeler la police – ils ont 

souvent une alarme portable déclenchable en appuyant sur une touche – ou leur 

superviseur, qui appellera à son tour le commissariat. Les limites de leurs prestations sont 

assez bien connues des gardiens interviewés : 

 

Nous ne pouvons pas agir. Pas du tout. Tu ne dois pas te mêler. Si tu as une arme, tu ne peux 

pas tirer un seul coup. Ce qu’on fait c’est de la prévention (…) Si quelque chose arrive, 

j’appuie ici, j’ai une alarme ici, tu vois ? Muette. J’ai aussi un téléphone. Si quelque chose 

arrive, je ferme la porte et j’appelle la police pour qu’ils s’arrangent. S’il y a un incendie, 

j’appelle les pompiers (Entretien 38, agent de sécurité privée). 

 

L’appel au superviseur est de plus en plus fréquent, parce qu’il arrive que le gardien se 

trouve dans une situation critique et ne puisse pas expliquer au commissariat ce qui lui 

arrive. Les superviseurs ont d’ailleurs un rapport plus courant avec ces fonctionnaires et 

ils peuvent obtenir plus facilement une réponse favorable. En tout cas, les gardiens savent 

que l’utilisation de leur arme – dans le cas où ils en ont une – est soumise à conditions et 

strictement réglementée : soit qu’il en soit fait usage pour arrêter une personne – 

susceptible de les accuser de privation illégitime de liberté, soit que l’agent ait à 

intervenir hors des limites spatiales du site auquel il est affecté. Ils ne sont que des 

médiateurs entre les problèmes qui surviennent d’une manière imprévue et les agents de 

l’Etat appelés à intervenir dans l’urgence : policiers, pompiers, médecins. 

 

Dans le cas des services électroniques, le renvoi à la police fait partie du système de 

réponse aux délits et aux incivilités, mais est encastré dans des rapports plus au moins 

réguliers entre prestataire et commissariats. Les analyses de l’industrie, ainsi que les 

témoignages des différents acteurs, soulignent surtout les troubles occasionnés par des 

déclenchements imprévus et injustifiés d’alarmes. Pour maîtriser cette source potentielle 

de conflits, les entreprises disposent d’agents intervenants qui vérifient la situation avant 

d’appeler la force publique. Ils évitent ainsi, comme dans la fable, de crier au loup pour 

rien et de prendre le risque de se priver d’une réponse favorable le jour où ils en auront 

réellement besoin (Entretien 54, chef d’entreprise). 

 

En résumé, les services de sécurité privée ne sont pas des choses, mais des actions à 
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vocation rationnelle. On peut même affirmer que ce sont des relations sociales multiples 

qui entraînent des rapports entre les prestataires et les clients, mais aussi entre les clients 

et leurs publics, entre les prestataires et les publics de leurs clients : entre tous ceux-là et 

les éventuelles sources de risques (employés du client, membres réels ou supposés du 

public du client, menaces externes telles que gangs ou « délinquants »). Il y a donc des 

réseaux plus au moins flous qui produisent les conditions de sécurité souhaitées et la 

production de la sécurité – dont les entreprises de protection et surveillance sont le pôle 

actif – entraîne ainsi la participation d’un ensemble d’acteurs dont l’action n’est pas 

forcément coordonnée. 

 

Section II. Deux sources de contraintes extérieures 

 

Les propriétés spécifiques des services de sécurité relèvent en partie des dispositions des 

producteurs et des besoins dont les clients sont porteurs du fait de leurs conditions 

particulières d’existence, ainsi que des équilibres auxquels on arrive dans l’interaction 

entres ces deux catégories d’acteurs. Mais elles sont également contraintes par les 

régulations et les contrôles que l’Etat impose aux prestataires et aux services définis 

comme acceptables. 

 

§1 Le rôle normalisateur de l’Etat 

 

En ce qui concerne la définition légale des limites et de la nature des prestations, il y a des 

arrangements qui opèrent comme des restrictions concrètes pour les acteurs et leurs 

comportements. Il ne faut certes pas accepter sans discussion le fait que la loi, les règles 

en générale, et leur mise en œuvre, puissent façonner les pratiques ; d’amples zones de la 

vie sociale fonctionnent hors les régulations officielles, avec des normes informelles 

qu’individus et groupes concernés reconnaissent comme légitimes. Les règles elles-

mêmes n’agissent que lorsque mobilisées par des agents dont l’intérêt y est rattaché. Or, 

les régulations ont parfois des effets, surtout quant elles s’appuient sur des intérêts 

concrets des acteurs les plus puissants. Ainsi, jusqu’à la fin des années 1990, la régulation 

des prestations de sécurité privée par la police a assuré aux membres de cette organisation 

un accès privilégié aux postes-clés du secteur et a permis une prestation sans contraintes 

majeures, qui incluait l’utilisation d’armes à feu dans l’espace public, la récolte 
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d’information sur les personnes et d’autres formes de violation des droits individuels. 

L’élaboration d’une régulation spécifique par les instances législatives et le contrôle de 

l’activité par les autorités politiques n’a pas mis en question le monopole politico-

militaire tel que déployé sur cette activité, situation de facto à laquelle on n’a même pas 

cherché à mettre fin. Mais on a mis en place des restrictions précises, notamment des 

limites à opposer à l’éventail des services possibles et des réquisits concernant les 

propriétés individuelles des membres du personnel des sociétés de sécurité. 

 

A. La sélection sociale des personnels et la régulation des qualifications 

 

Depuis des décennies, l’Etat participe activement à la régulation de l’accès des individus 

aux métiers de la sécurité. Les premières normes spécifiques de sécurité privée mettaient 

déjà en place certains réquisits pour l’exercice d’un métier dans l’industrie, soit comme 

agent de sécurité, soit comme directeur technique. Ces réquisits concernent deux types 

d’attributs individuels : d’une part, des attributs concernant la nationalité, l’âge, l’honneur 

et d’autres propriétés personnelles ; d’autre part, des qualifications concernant le niveau 

de diplôme et les compétences spécifiques dans le domaine de la sécurité. Ces réquisits 

varient selon les rôles que les agents remplissent dans le système de métiers au sein de 

l’industrie de la sécurité, mais aussi selon l’époque et les provinces. 

 

En ce qui concerne les propriétés personnelles, les lois en vigueur fixent tout d’abord des 

réquisits d’âge – aux moins 18 ans pour tous, presque toujours 21 ans pour les gardiens et 

parfois 30 ans pour les directeurs techniques – et de nationalité – il faut être argentin et 

résider dans le pays depuis au moins deux ans dans la plupart des provinces. Toutes les 

régulations existantes interdisent aux étrangers l’exercice des métiers de la sécurité, sauf 

dans le cas où ils auraient obtenu la nationalité argentine. Cela met en place une sélection 

semblable à celle exigée pour accéder aux droits politiques, ce qui a du sens dès qu’on 

reconnaît que la sécurité privée fait partie des systèmes de police et que ceux là sont des 

éléments centraux bien que négligés du système de domination politique et sociale. Il faut 

y ajouter des conditions « psychophysiques » qui doivent être attestées par des institutions 

reconnues par le Ministère du Travail ou par les Polices. 

 

Il faut deuxièmement remplir des conditions morales pour pouvoir accéder aux métiers de 
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la sécurité. On exige tout d’abord des attributs de « bonnes habitudes et moralité »1. 

Jusqu’aux années 1980 les textes faisaient parfois mention d’options idéologiques 

« correctes »2. Un alcoolique notoire ne trouvera pas à se faire employer dans le secteur 

dans la province de Santa Fe ; un homme avec antécédents de violence domestique ne 

pourra pas se faire embaucher dans celle de Río Negro3. Le plus souvent, il suffit de ne 

pas avoir d’antécédent judiciaire ou de condamnation pour délit intentionnel – les délits 

non intentionnels commis dans l’exercice de fonctions de sécurité4 pouvant être ajoutés 

dans certains cas. Dans presque tous les cas, on trouve également des exigences plus 

ciblées : ne pas avoir été licencié de la police ou l’armée pour faute grave ou ne pas avoir 

été condamné pour violations des droits de l’homme. Ce dernier point a une signification 

politique qu’il faut rétablir : depuis la moitié des années 1980, la régulation de la sécurité 

privée s’entremêle en effet à un processus plus général de redéfinition des rapports entre 

les personnels gouvernants et les élites policières et militaires. Les professionnels de la 

politique et des associations de défense des droits de l’homme encouragent donc des 

régulations qui interdisent aux individus ayant participé aux actes de terrorisme d’Etat 

durant la dictature militaire du 1976-1983 de briguer des postes dans le secteur de la 

sécurité. Les fonctionnaires qui occupent les postes de direction chargés de la régulation 

de l’industrie accomplissent au début des années 2000 une épuration5. 

 

Il y a enfin une interdiction généralisée d’exercer dans l’industrie de la sécurité pour les 

personnels actifs de l’Etat. Toutes les lois mettent en œuvre un principe formel de 

séparation des personnels des sociétés de sécurité et des organes d’Etat, notamment ceux 

qui relèvent des instances juridictionnelles, policières et militaires. Les fonctionnaires ne 

peuvent pas être propriétaires ou dirigeants d’entreprises de sécurité. On interdit aussi le 

phénomène du moonlighting, si répandu aux Etats-Unis et encore courant dans 

l’Argentine des années 1990, qui ouvre aux effectifs la possibilité de se procurer des 

                                                 
1 Buenos Aires, décret-loi n° 9603 du 7 octobre 1980, art. 14 ; San Luis, décret n° 2433 du 20 mai 2005, art. 
B6 ; Santa Fe, résolution 521 du 19 août 1991, art. 17. 
2 Buenos Aires, décret-loi n° 9603 du 7 octobre 1980, art. 14. 
3 Rio Negro, loi n° 3608 du 26 janvier 2002, art. 18. 
4 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 8 ; Córdoba, loi n° 8908 du 14 décembre 2000, art. 22 ; 
La Rioja, loi n° 7307 du 4 juillet 2002, art. 10 et 13. 
5 Selon le Directeur général de la sécurité privée de la ville de Buenos Aires qui a eu en charge la 
vérification des antécédents des dirigeants des entreprises du secteur : environ 10 % se sont vus refuser 
l’autorisation administrative à cause de leur participation à des violations des droits de l’homme (Entretien 
10, directeur général de sécurité privée). Les nouvelles autorisations sont par ailleurs agrées par le 
Secrétariat aux Droits de l’Homme qui tient les archives de la répression militaire. Nous y reviendrons dans 
le chapitre 9, section II, §2. 
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revenus complémentaires. Ces régulations doivent ainsi affronter une pratique 

historiquement répandue dans l’industrie de la sécurité, aussi bien aux niveaux du 

gardiennage que de la direction technique1. Dans la province de Córdoba, on va plus loin 

– pour mettre fin à des situations qui ont été l’objet de dénonciations dans l’espace public 

– en interdisant aux fonctionnaires de « mettre en place, gérer ou encourager » des 

sociétés de surveillance et sécurité « par eux-mêmes ou par personne interposée »2. Les 

parents de premier et de deuxième degré des fonctionnaires de la police ou l’armée sont 

également interdits d’exercice dans la profession dans la province de Mendoza3. Dans 

plusieurs provinces, l’interdiction touche tous les fonctionnaires de l’administration 

publique nationale, provinciale et municipale, sans distinction de cadre et de corps4. 

 

Hormis les propriétés individuelles, morales et de statut qu’on juge nécessaires pour être 

membre du personnel d’une entreprise privée de surveillance, il y a bien évidemment des 

réquisits de compétences. Historiquement, les lois et décrets concernant la sécurité privée 

exigeaient des directeurs techniques une trajectoire préalable dans les forces armées ou de 

sécurité, tandis qu’ils demandaient aux simples agents de surveillance un diplôme 

d’études primaires. Ces réquisits ont évolué, accompagnant les mutations qu’a connues 

cette industrie. 

 

S’agissant des directeurs techniques, les régulations les plus anciennes naturalisaient 

l’idée que seuls les anciens militaires et policiers pouvaient exercer ce rôle. Il y a des lois 

où cela est un réquisit incontournable. L’institutionnalisation du secteur – avec ses 

formations spécifiques et l’accumulation de savoirs professionnels au sein de l’entreprise 

– a un peu modifié ces réquisits, sans aller jusqu’à entraîner la suppression de la matrice 

policier-militaire qui exprime les origines et le fondement dernier du métier. Ainsi, les 

lois les plus récentes exigent-elles que le directeur technique soit « idoine », ce qui se 

traduit couramment ainsi : diplômé en sécurité ou ayant une expérience déterminée dans 

des sociétés de sécurité ou dans des corps armés de l’Etat. Dans le décret n° 1172 du 1 

                                                 
1 On pourrait également citer le cas de fonctionnaires en activité par ailleurs propriétaires de sociétés de 
sécurité, ainsi que d’agents de police ou de l’armée qui complètent leurs revenus en effectuant des services 
de surveillance ou d’escorte. 
2 Córdoba, loi n° 8908 du 14 décembre 2000, art. 11. 
3 Mendoza, loi n° 6441 du 13 novembre 1996, art. 11. 
4 La Pampa, loi n° 825 du 30 novembre 1984, art. 7 ; La Rioja, loi n° 7307 du 4 juillet 2002, art. 10 ; 
Mendoza, loi n° 6441 du 13 novembre 1996, art. 11 ; Misiones, loi n° 2864 du 18 juillet 1991, art. 6 ; 
Neuquén, loi n° 1752 du 11 juin 1988, art. 6 ; Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, art. 11 ; Santa Fe, 
résolution 521 du 19 août 1991, art. 17. 
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septembre 1988, « idoine » est traduit par l’exigence d’avoir servi au moins dix ans dans 

les institutions policières, militaires ou pénitentiaires. Ceux qui n’avaient pas ces 

propriétés, devaient passer un examen auprès de la Police Fédérale. Dans le décret de 

1999, on exige cinq ans d’activité dans les corps armés de l’Etat ou dans des entreprises 

de sécurité, ou bien une « licence en sécurité ». Dans certains cas, la loi établit de 

véritables équivalences entre les parcours institutionnels : à Mendoza, on exige dix ans en 

tant que dirigeant d’une entreprise de sécurité ou dans des positions subalternes dans les 

forces armées ou de sécurité, tandis que si l’on a été personnel supérieur de ces dernières 

institutions il suffit de cinq ans pour être jugé adapté au poste1. Les pouvoirs publics 

reconnaissent ainsi un ensemble de compétences légitimes jugées nécessaires à l’exercice 

de la profession, tout en consacrant les savoirs militaires et policiers dont les individus 

sont porteurs. Mais les législateurs dérapent parfois à cause de leur méconnaissance de la 

constitution empirique de l’industrie : la loi n° 118 de la ville de Buenos Aires, par 

exemple, mettait en place l’exigence d’un diplôme spécialisé en sécurité, tout en 

reconnaissant les compétences acquises par les anciens militaires et policiers. Mais elle 

excluait ainsi une catégorie professionnelle tout à fait fondamentale dans le métier, en 

particulier dans la branche de la « sécurité électronique », les ingénieurs. La loi n° 963 

viendra corriger ce problème, en affirmant explicitement que dans le cas particulier des 

entreprises qui offrent exclusivement des services électroniques, le directeur technique 

devra être ingénieur ou diplômé en informatique2. Puisque le droit ne peut pas se 

constituer contre les faits, ceux-là opèrent – par l’action des individus et des groupes 

concernés – les rectifications nécessaires. 

 

Pour ce qui est des agents de sécurité, les seules compétences requises étaient celles 

associées au diplôme d’école primaire. Dans certaines lois récentes, on exige déjà un 

diplôme d’études secondaires, ce qui est par ailleurs contesté par le syndicat de 

travailleurs, qui se fait la voix d’une force de travail peu diplômée3. Dans d’autres cas, on 

réclame un savoir spécifique concernant l’usage d’armes à feu : à Buenos Aires on 

demande aux agents la Certification de légitime usager (CLU) d’armes à feu livrée par le 

RENAR4. On a eu l’occasion de montrer comment l’action des pouvoirs publics a 

                                                 
1 Mendoza, loi n° 6441 du 13 novembre 1996, art. 11. 
2 Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 963 du 5 décembre 2002, art. 14. 
3 Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 1998, art. 11 ; Salta, loi n° 7273 du 24 février 
2004, art. 14. 
4 Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 1998, art. 11. 
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d’ailleurs introduit des profils de plus en plus homogènes dans la formation des agents de 

sécurité, en reconnaissant des centres de formation et en déterminant les contenus 

académiques des cours obligatoires que ces derniers doivent enseigner.  

 

Tout en restant dans le domaine de l’analyse des effets de l’action de l’Etat sur l’industrie 

de la sécurité privée, il faut quitter maintenant le terrain des régulations d’accès aux 

positions et repérer les interdictions concernant l’univers de prestations possibles. 

 

B. Les limites juridiques des services possibles 

 

Les régulations de l’industrie de la sécurité privée entraînent maintes interdictions et 

réquisits concernant les personnels, l’organisation des entreprises et les services. Dans 

cette dernière dimension, il y a deux zones particulièrement sensibles qui semblent avoir 

inquiété particulièrement les acteurs du champ politique et les pouvoirs publics : la 

surveillance de l’espace public et le respect des droits des personnes. 

 

La surveillance de l’espace public est un des enjeux majeurs dans la mise en place des 

marchés de la sécurité. Néanmoins, il y a deux notions différentes du « public » qui sont 

en jeu dans les régulations des prestations de sécurité par des entreprises commerciales. 

La première est une conception juridique qui appartient en quelque sort à une étape 

antérieure de l’histoire des marchés de la sécurité : c’est l’interaction concernant la 

contractualisation de services de surveillance des administrations. Dans les provinces de 

Catamarca et San Juan, la loi interdit que les administrations et les organes de l’Etat 

puissent engager des sociétés commerciales pour assurer les services de surveillance et 

sécurité1. Mais la plus répandue est la notion spatiale de « public » qui correspond aux 

formes les plus modernes et performantes des marchés de la sécurité. La transformation 

des structures sociales et politiques des sociétés contemporaines s’accompagne de 

l’indétermination croissante des frontières entre l’espace public et l’espace privé, dont les 

« lieux privés d’accès public » constituent la forme la plus paradigmatique. En effet, 

l’Etat réclame le monopole des fonctions policières dans l’espace public, c’est-à-dire de 

tout ce qui est hors des limites précises de la propriété privée des particuliers. Dans une 

                                                 
1 Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983, art. 7 ; San Juan, loi n° 6458 du 23 juin 1994, art. 1. Ces 
interdictions ne peuvent pas être comprises hors de la concurrence entre les sociétés de sécurité et les forces 
de police, qui offrent elles-mêmes des services payants de sécurité dont les autres administrations sont les 
principaux clients : cf. le chapitre 6 sur la concurrence, ainsi que le chapitre 7 sur l’Etat en tant que client. 
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loi ancienne de la Province de Córdoba, les agents de sécurité ont par exemple 

interdiction de surveiller les rues et de procéder à la garde externe des immeubles1. Dans 

d’autres provinces on a interdit les prestations dans des espaces publics, sauf dans le cas 

particulier où ils seraient gérés par des acteurs privés et avec l’autorisation explicite des 

pouvoirs publics2. Face aux problèmes d’indétermination des frontières, la loi n° 1913 de 

la ville de Buenos Aires stipule que le service de escorte de personnes ou marchandises 

n’est pas censé constituer un cas de surveillance de l’espace public, en tant qu’on inclut 

pour la premier fois la figure des « lieux privés d’accès public »3. La loi n° 7303 de la 

Province de La Rioja abonde dans ce sens, en stipulant que « les agences de surveillance 

n’ont pas de pouvoir de police dans la voie publique ». Dans d’autres cas, l’interdiction 

reste indirecte et implicite : on autorise simplement des « services internes aux 

établissements » ou on affirme que les entreprises privées de surveillance ne peuvent pas 

remplir des fonctions réservées aux polices d’Etat. Il y a enfin des provinces où le vide 

juridique a donné lieu à des pratiques de patrouille et de surveillance de l’espace public 

qui seraient déclarées illégales ailleurs. Il ne faudrait toutefois pas conclure des cas cités 

que les interdictions légales sont nécessairement respectées ; on est bien ici en présence 

de prétentions étatiques qui ne sont pas toujours reconnues par les individus et les 

groupes : soit que des arrangements sont passés entre les particuliers et les fonctionnaires 

chargés de faire respecter la loi ; soit que des contournements rendent particulièrement 

difficile la mise en œuvre de cette dernière. C’est ainsi le cas de la transformation de 

quartiers en véritables centres résidentiels enclos ou de l’installation de guérites au cœur 

de l’espace public grâce au concours d’associations d’habitants des quartiers.  

 

Les interdictions concernant le policing de l’espace public visent à définir les frontières 

entre les polices d’Etat et les polices particulières. Elles expriment une revendication 

étatique dans la lutte pour la définition des compétences de l’Etat face au marché et aux 

particuliers dans le contexte des transformations structurelles des espaces de vie et des 

rapports sociopolitiques. Mais l’Etat n’intervient pas seulement pour affirmer cette 

prétention directe ; il tente également d’opposer des limites aux entreprises s’agissant des 

droits civils et politiques des citoyens. Cet effort s’effectue dans deux directions : la 

limitation de l’univers des prestations et la régulation des modes d’exercice. 

                                                 
1 Córdoba, loi n° 6096 du 6 octobre 1977, art. 23. 
2 Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 8 ; Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 
1998 et loi n° 963 du 5 décembre 2002, art. 7. 
3 Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 1913 du 6 décembre 2005, art. 9 et art. 3. 
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En ce qui concerne la limitation des prestations, les lois interdissent partout la 

participation de « polices privées » dans des conflits d’ordre politique, syndicaux ou 

religieux, ainsi que la réalisation d’enquêtes sur les opinions politiques, religieuses ou 

philosophiques des particuliers1. Un des textes les plus récents – et sans doute le plus 

« moderne » dans l’univers législatif de la sécurité privée en Argentine – interdit en outre 

« l’espionnage industriel et commercial, les enquêtes sur des membres des pouvoirs 

publics de l’Etat et sur des membres des moyens de communication de masse »2. Il s’agit 

bien sûr de domaines où le recours aux entreprises de surveillance et d’enquêtes est tout à 

fait fréquent, en Argentine comme ailleurs3. On trouve par ailleurs différentes 

élaborations normatives visant à préserver l’intimité des personnes. Il y a tout d’abord 

celles qui interdisent les enquêtes dans certains domaines : au-delà des domaines religieux 

et politique, on interdit d’investiguer dans les affaires de famille à la demande de non-

membres, ainsi que dans celles touchant l’origine ethnique, les orientations sexuelles et 

l’état de santé des personnes4. Il y a d’autre part celles qui interdisent l’accès à des 

données confidentielles, l’enregistrement de conversations et l’interception de courrier, y 

compris ceux transmis par voies électroniques ou informatiques5. Aux interdictions 

d’enquête et d’accès aux données s’ajoutent celles concernant la divulgation 

d’informations sur les personnes, sauf dans le cas où elles en autorisent elles-mêmes la 

publication ou sur demande expresse des pouvoirs publics6. Malgré les débats suscités 

dans les milieux académiques et dans les arènes publiques des pays dits développés, 

l’utilisation de la vidéosurveillance n’a en revanche pas donné lieu à de controverses 

majeures ; elle n’a pas non plus été l’objet de régulations explicites en Argentine. En 

interdisant certaines prestations au nom de principes qui contribuent à sa propre 

                                                 
1 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 14 ; Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983, art. 7 ; 
Chaco, décret réglementaire n° 640 du 14 mai 2001, art. 27 ; Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 8 ; 
Mendoza, loi n° 6441 du 13 novembre 1996, art. 26 ; Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, art. 33 et 34 ; 
Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 1998 et loi n° 963 du 5 décembre 2002, art. 7.  
2 Córdoba, loi n° 9236 du 4 mai 2005, art. 35.  
3 On connaît bien le rôle des agents de Pinkerton dans les conflits sociaux, politique et syndicaux aux Etats-
Unis, ainsi que celui des « milices patronales » dans le cas français.  
4 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 14 ; Chaco, décret réglementaire n° 640 du 14 mai 2001, 
art. 27 ; Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 8 ; Mendoza, loi n° 6441 du 13 novembre 1996, art. 26. 
5 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 14 ; Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983, art. 7 ; 
Chaco, décret réglementaire n° 640 du 14 mai 2001, art. 27 ; Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 8 ; 
Rio Negro, loi n° 3608 du 26 janvier 2002, art. 29 ; Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, art. 34 ; Ville 
Autonome de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 1998 et loi n° 963 du 5 décembre 2002, art. 7.  
6 Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983, art. 7 ; Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 8 ; Mendoza, 
loi n° 6441 du 13 novembre 1996, art. 26 ; Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, art. 33 ; Ville Autonome 
de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 1998 et loi n° 963 du 5 décembre 2002, art. 7. 
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existence, l’Etat vise à faire respecter les droits des personnes dans un contexte où 

l’industrie de la surveillance et des enquêtes privées pourrait y porter atteinte.  

 

On retrouve d’autre part des prescriptions concernant, non le type de services, mais le 

mode d’exercice des métiers de la surveillance. La loi n° 12 297 de la Province de Buenos 

Aires offre une synthèse des prescriptions, éparpillées dans les différentes normes en 

vigueur : 

 

Les membres des agences de sécurité privée agiront suivant les normes constitutionnelles, 

légales et réglementaires en vigueur. Leur action devra se conformer strictement au principe 

de la raison1, en évitant tout genre d’action abusive, arbitraire ou discriminatoire entraînant 

violence physique ou morale contre les personnes, ainsi qu’au principe de la gradualité, en 

privilégiant des tâches et procédures préventives et dissuasives avant que l’usage de la force, 

en tentant toujours de préserver la vie et la liberté des personnes2. 

 

Le décret national qui régule les services de sécurité dans les aéroports reprend ces deux 

principes consacrés par la loi n° 12 297 en explicitant celui de la « légalité » : 

 

Le principe de légalité, en respectant et en faisant respecter, dans l’exercice de leurs labeurs 

et facultés, les devoirs légaux et réglementaires en vigueur et ayant toujours pour but la 

préservation de la situation de sécurité publique et la sauvegarde des garanties 

constitutionnelles3. 

 

La formule des « trois principes » est reprise de manière totale ou partielle dans les textes 

d’autres provinces4. D’autres textes offrent des définitions plus spécifiques des principes 

qui doivent être respectés par les prestataires. Dans ce cadre s’inscrivent les interdictions 

d’interrogatoire et de fouille des personnes qu’on traitera par la suite5, ainsi que celles 

discutées plus haut sur les informations d’ordre intime relatives à des personnes. La 

limitation des services et des modes d’exercice des fonctions de sécurité s’inscrit 

d’ailleurs dans le contexte plus général de l’affirmation des compétences spécifiques de 

l’Etat6. 

                                                 
1 Le mot castillan utilisé est « razonabilidad », c’est-à-dire, la raison au sens moral du terme. 
2 Loi n° 12 297 de la Province de Buenos Aires, art. 3. 
3 Décret n° 157 du 13 février 2006, art. 5. 
4 Chubut, loi n° 5297 du 15 décembre 2004, art. 34 ; Ville Autonome de Buenos Aires, disposition 132 du 
27 juin 2003 et décret réglementaire de la loi n° 1913.  
5 Loi n° 12 297 de la Province de Buenos Aires, art. 14 ; loi n° 1448 de la Province de Formosa, art. 8. 
6 Cf. chapitre 10, section II, §2. 
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On voit bien que l’Etat contribue par la loi – et par sa mise en œuvre – à la constitution de 

l’industrie de la sécurité privée. En effet, les réquisits que les pouvoirs publics exigent des 

personnels des sociétés de surveillance participent à la reconnaissance politique du 

processus de reconversion de militaires et policiers analysé plus haut, en même temps 

qu’ils lui imposent des restrictions concernant certaines propriétés morales et 

intellectuelles que les individus doivent remplir pour être acceptés comme membres 

légitimes de la profession. Les interdictions concernant l’éventail des prestations 

possibles reconnaissent la légitimité de certaines pratiques de sécurisation, tout en 

imposant des restrictions, des limites, des prohibitions. Par ces deux aspects, l’Etat 

contribue au processus social de production de services de sécurité. On verra plus tard 

comment il agit sur les producteurs en tant que client, c’est-à-dire comme acteur interne 

du marché, consommateur de services de surveillance et protection1. L’analyse de 

l’industrie nous offre d’ors et déjà des pistes pour comprendre le phénomène plus général 

que cette recherche vise à mettre en perspective, à savoir que la construction sociale des 

marchés est un processus complexe mais systématique qui entraîne la participation des 

acteurs du marché, mais aussi de différentes catégories d’agents de l’Etat. Le marché 

n’est donc pas une institution économique autonome et pure, mais un espace analytique 

dont l’existence est impossible hors de certains contextes politiques et culturels précis, 

qu’il nous faut connaître pour rendre compte de son mode particulier de fonctionnement. 

 

§2 Les exigences des clients 

 

Les caractéristiques des services de sécurité tiennent aux conceptions que les 

entrepreneurs d’origine policière et militaire ont de leur activité. Elles tiennent également 

aux compétences incorporées et aux propriétés sociales des personnels chargés de la 

prestation. Nous avons, jusqu’à maintenant, insisté sur cet aspect de la production des 

services : en évoquant Simmel, on peut dire que les services sont l’extériorisation de la 

vie des individus qui les produisent. Mais aucun service ne se fait sans interaction avec 

les clients. Tout service entraîne une « relation de service ». Au fur et à mesure que 

certaines pratiques de production s’institutionnalisent et que les clients apprennent à 

                                                 
1 Cf. le prochain paragraphe et plus loin le chapitre 7. 
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consommer les produits selon leurs propres critères de convenance1, ils imposent aux 

prestataires des conditions qui touchent aussi bien à la nature des services demandés 

qu’aux conditions que les fournisseurs doivent remplir pour pouvoir participer au rapport 

contractuel. 

 

A. Des commandes prédéfinies 

 

Selon les témoignages des entrepreneurs de la sécurité, les grandes entreprises et les 

administrations ont de plus en plus la capacité à définir les prestations qu’elles achètent, 

voire le prix qu’elles veulent payer. Au fur et à mesure que les marchés de la sécurité 

s’institutionnalisent, les rapports transactionnels tendent à commencer par des appels 

d’offres et des concours de prix lancés par les clients. C’est de moins en moins le 

prestataire qui se mobilise pour convaincre le client – sauf dans les zones les plus 

marginales des marchés de la sécurité2 – et, de plus en plus, le client qui tend à définir son 

besoin et en passe commande à un public plus ou moins restreint de candidats 

susceptibles d’y pourvoir. En quoi consistent ces besoins et ces prestations ? Pour 

répondre à ces questions, nous proposons une analyse des textes des appels d’offres des 

administrations concernant l’achat de prestations de surveillance et de protection3. 

 

Dans tous les appels d’offres analysés, l’administration se réserve la définition des 

instructions concernant la prestation des services4 : l’effectif requis et les horaires sont 

toujours définis de manière précise ; on exige parfois que certains endroits soient 

particulièrement surveillés ou que la fermeture de certains portes et fenêtres soit 

                                                 
1 Nous aborderons les comportements des clients sur le marché dans le chapitre 6 et leurs pratiques de 
consommation dans le chapitre 7. 
2 Nous y reviendrons dans le chapitre 5, section I. 
3 Nous reviendrons largement sur les besoins des clients dans le chapitre 7. La liste des commandes 
publiques analysées ici peut être consultée en annexe ; en revanche, les commandes des entreprises privées 
nous sont restées inaccessibles sauf dans un cas particulier ; pour les reconstruire, on a dû se contenter des 
témoignages des entrepreneurs et d’une induction rétrospective prenant pour point de départ la liste des 
services effectivement consommés. 
4 Il y a pourtant des cas où le texte prévoit des visites de la part des offreurs, afin qu’ils puissent étudier les 
propriétés des sites à sécuriser et être ainsi plus actifs dans la proposition de services. Pour ce faire, ils 
doivent demander l’autorisation de celui qui a lancé l’appel d’offres, élaborer l’offre sur la base de 
l’observation du site et inclure l’attestation de cette visite dans le dossier de candidature. Il y a de plus en 
plus de visites obligatoires et l’« attestation de visite » devient un des documents à joindre au dossier de 
candidature, garantissant le sérieux de la proposition. Cf. Ministère de l’Economie et de la Production, 
Secrétariat à l’Agriculture, l’Elevage, la Pèche et l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, 
Appel d’offres public n° 1/2003, 23 mai 2003, art. 2.g ; ou Ministère de Planification, Secrétariat aux 
Travaux Publics, Direction Nationale des Chaussés, Appel d’offres public n° 74/2003, 1 mars 2004. 
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soigneusement vérifiée ; on interdit aux vigiles d’être dans d’autres endroits que ceux 

indiqués par le responsable interne de la sécurité du site ; on indique la manière de traiter 

le public – par exemple : demander d’ouvrir les sacs ou de montrer une autorisation pour 

entrer dans le site – et le personnel – il y a des cas où seuls les salariés de l’administration 

ont le droit d’accès aux site ou a des aires réservées. Dans certains cas, on commande aux 

gardiens de surveiller d’autres personnels sous-traités, notamment ceux des sociétés de 

nettoyage et de maintenance1 ; dans d’autres, on établit l’obligation d’empêcher l’entrée 

des promoteurs et des colporteurs2. Dans des lieux d’accès public, les gardiens sont 

chargés de tenir un registre des personnes et des véhicules entrants et sortants du lieu 

surveillé. Ils sont parfois chargés de recevoir la correspondance postale et de contrôler le 

mouvement des colis3, voire de gérer les appels téléphoniques adressés à la loge4. En tout 

cas, le client a la prétention de définir le service qu’il souhaite.  

 

Dans la majorité des cas, les commandes trouvent une réponse satisfaisante d’au moins un 

offreur. Il se peut que ces critères et ces définitions soient l’effet des principes établis par 

l’industrie de la sécurité au cours des quatre dernières décennies. Il est également possible 

que les personnels chargés de la définition des prestations – en particulier dans les 

grandes entreprises qui achètent des services de sécurité, mais que nous n’analysons pas 

systématiquement ici – aient les mêmes schèmes d’appréciation et d’action que les 

producteurs de ces services, étant donné leurs identiques origines socioprofessionnelles. 

L’essor du consulting en sécurité renforce cette convergence des critères et cette emprise 

d’un savoir-faire partagé par ces nouveaux professionnels de la protection. On sait enfin 

que la capacité à imposer les conditions dans une relation marchande tient au pouvoir 

relatif du vendeur et de l’acheteur, et que tout semble indiquer que les marchés de la 

sécurité sont en transition, depuis un modèle de « marché de vendeurs », où les 

producteur peuvent imposer ce qu’ils veulent au prix qui leur convient, a un modèle de 

« marché d’acheteurs », où les clients peuvent – grâce a leur expérience en tant que tels, 

                                                 
1 Cf. Université Nationale de Lomas de Zamora, Appel d’offres public n° 28/2004, 26 octobre 2004. 
2 C’est le cas de tous les appels d’offres des administrations de la Province du Chaco analysés. Et aussi : 
Gouvernement de la Province de Buenos Aires, Ministère du Développement Humain, Appel d’offres n° 
18/2004, art. 1.2.3 ; et Présidence de la Nation, Secrétariat général, Appel d’offres privé n° 6/2004, 25 mars 
2004 ; et Université Nationale de Jujuy, Appel d’offres public n° 3/2006, 6 septembre 2006, clause i. 
3 Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’agriculture, à l’élevage, à la pèche et à 
l’alimentation, Institut national de la vitiviniculture, Appel d’offres public n° 1/2003, 23 mai 2003, annexe 
II, art. 2.1. 
4 Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications Militaires, Fabrique 
militaire Rio Tercero, Appel d’offres privé n° 16/2003, 7 février 2003, art. 6.19. 
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mais aussi grâce au volume de leur capital et à la multiplication des offreurs du même 

genre de services – imposer leurs conditions au fournisseur1, ceci étant d’autant plus vrai 

que le client est un « grand compte », entreprise commerciale ou administration par 

exemple. 

 

Les consignes des services sont très variables et dépendent des critères des fonctionnaires 

qui ont rédigé l’appel d’offres ou la commande d’achat, qui fait ensuite partie du contrat 

de prestation. Ces consignes varient d’ailleurs selon la morphologie des organisations 

sécurisées et selon les « logiques » qui orientent leur action2. Mais elles sont presque 

toujours définies d’une manière claire, qui n’octroie guère de pouvoir discrétionnaire aux 

prestataires et aux personnels sous-traités. Ainsi, dans un appel d’offres, l’entreprise 

publique d’électricité du Chaco exige très précisément que les personnels de sécurité 

« empêchent la permanence de véhicules particuliers et bicyclettes dans le parking de 

l’entreprise » et qu’ils fassent des rondes dans les « hangars, réservoirs du combustible, 

bassins de réfrigération, salle du système contre incendies et aires de matériaux »3 ; dans 

les musées et les centres culturels de la ville de Mar del Plata, les personnels de 

surveillance doivent « faire des rondes toutes les heures pour contrôler les locaux, les 

machines et les mouvements généraux se produisant dans les différents secteurs »4. 

L’appel d’offres du siège de la Direction d’éclairage public de la ville de Córdoba prévoit 

que les vigiles devront « vérifier, en parcourant tous les lieux, l’existence de situations 

pouvant occasionner des accidents ou des sinistres. L’agent remplissant l’horaire de nuit 

devra vérifier que les portes et les fenêtres donnant à l’extérieur soient fermées »5. 

L’Université Nationale de Villa Maria explicite dans le contrat que les services de 

surveillance « concernent les trottoirs du périmètre, le porche d’accès, les bureaux, les 

salles communes, les salles d’informatique, les salles de télévision, les salles 

d’enregistrement, les laboratoires de photographie, les salles de contrôles, les escaliers, 

les couloirs, les toilettes et le reste des pièces »6.  

                                                 
1 Wayne Baker, Robert Faulkner et Gene Fisher, « Hazards of the market : the continuity and dissolution of 
interorganizational market relationships », American sociological review, vol. 63, n° 2, avril 1998, p. 147-
177. Nous y reviendrons dans le chapitre 6. 
2 Nous y  reviendrons dans le chapitre 7. 
3 Services d’Energie du Chaco, Appel d’offres public n° 3/2003, 20 mars 2003, annexe A, art. 2.a et annexe 
B, art. 2.c. 
4 Municipalité de Général Pueyrredón, Appel d’offres public n° 15/2005, art. 2.5. 
5 Municipalité de Córdoba, Appel d’offres 48-2005, art. 11. Tous les appels d’offres de cette mairie ont les 
mêmes réquisits formels, avec pour seul changement, l’objet du contrat. 
6 Université Nationale de Villa Maria, Contrat 2-2003, clause 1. 
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Il y a des appels d’offres qui déterminent l’effectif et les postes occupés par les 

personnels. Ainsi de la commande d’un service de surveillance pour un hôpital municipal 

à Córdoba : « Poste n° 1. Aire d’émergences : deux personnes durant trois relais, dont une 

dans l’accueil des patients-proches et l’autre itinérante. Poste n° 2. Hall central : deux 

personnes, dont une durant les trois relais et l’autre durant deux relais (matin et après-

midi). Poste n° 3. Parking du sous-sol : une personne durant deux tours (matin et après 

midi) » 1. Les définitions des horaires sont parfois encore plus pointilleuses : on signale 

les heures précises, qui peuvent varier selon les jours de la semaine ou le calendrier de 

l’année ; l’appel d’offre se fait généralement en heures-homme2. Lorsqu’il s’agit de 

services d’escorte, les services sont mesurés en kilomètres et pour les prestations de 

convoyage de fonds, par nombre de trajets entre deux points prédéfinis3. On reviendra sur 

le détail des prestations lors de l’analyse des pratiques de consommation par les 

différentes clients : il s’agit simplement de poser dès maintenant que les acheteurs 

peuvent – dans certains conditions particulières, qui augmentent avec le pouvoir relatif du 

client à l’égard du prestataire et qui se fait de plus en plus fréquent au fur et à mesure 

qu’on s’approche du présent – imposer les activités aux vendeurs. 

 

Dans la situation idéale qui s’exprime dans les appels d’offre des grandes organisations, 

ce n’est pas seulement les tâches précises des personnels contractés qui sont définies mais 

aussi les « principes » de leur intervention. Ainsi un texte du gouvernement de la ville de 

Buenos Aires indique-t-il que « le service devra se matérialiser par l’exécution de tâches 

d’observation, de détection et d’avis préventif et/ou neutralisation et/ou suppression de 

risques latents et/ou manifestes, dans la finalité de sauvegarder les biens et les 

personnes » et « sa nature sera PREVENTIVE, DISSUASIVE ET DEFENSIVE, dans cet 

ordre strict, à l’encontre d’activités intentionnelles représentant un risque ou menace 

contre l’objet du service ; et PREVENTIVE et EFFICACE contre une contingence fortuite 

(incendie, fuite de fluides dangereux, accident grave de déclenchement imminent, etc.) »4. 

Pourtant claire, la prescription est reprécisée quelques lignes plus tard par l’affirmation du 

                                                 
1 Municipalité de Córdoba, Appel d’offres 55-2005, art. 10. 
2 « Les objectifs à sécuriser n’excéderont 1 357 800 heures-homme », Gouvernement de la Ville de Buenos 
Aires, Appel d’offres n° 109/2003, art. 5. Voir un exemple de service détaillé par jour dans : Université 
Nationale de Villa Maria, Contrat 2-2003. 
3 Cf. Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres public n° 8/2006, 30 mai 2006. 
4 Gouvernement de la ville de Buenos Aires, Appel d’offres n° 109/2003, 20 août 2003, art. 6 et 7. 
Caractères en capitales et en italiques tels que dans l’original. 
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devoir de « veiller préventivement sur la sécurité des personnes, des lieux et des biens 

(…) sans utiliser de la violence »1. Les commandes peuvent également définir les moyens 

qui seront mis à la disposition des agents : le port d’armes est parfois explicitement 

interdit quand, d’autres fois, il est prescrit ; dans des cas mixtes, certains postes entraînent 

le port d’armes et d’autres pas2 ; il y a des textes qui prescrivent l’emploi de chiens de 

garde3. Ce paradigme de la « prévention situationnelle » des risques multiformes – 

« incendies, vols, larcins, inondations, court-circuites, etc. » – contribue à définir le rôle 

des agents de sécurité. Le gardien de sécurité est le premier maillon d’une chaîne de 

contrôle et prévention de risques : une fois l’événement survenu, il doit « faire appel aux 

autorités compétentes (police, pompiers, protection civile) »4. 

 

Hormis la définition précise des prestations et des normes auxquelles elles s’ajustent, les 

commandes indiquent presque toujours quelques facultés qui restent à définir par le client 

lui-même. En premier lieu, ce dernier se réserve le droit d’encadrement en dernière 

instance et la définition des tâches des personnels sous-traités. Mais le « contrôle » sur les 

agents de sécurité entraîne quelques artifices juridiques et techniques : d’une part, les 

acheteurs sous-traitent les services pour externaliser les risques juridiques en transférant 

les responsabilités qui touchent tout employeur5 ; d’autre part, ils gardent le droit de 

disposer des ces personnels comme s’ils étaient sous son autorité. Le rapport marchand 

donne ainsi lieu à une relation hiérarchique où le statut juridique du travailleur recouvre 

peu d’importance. Celui-ci ne jouit pas des conditions de travail de l’ouvrier d’une usine 

ou du fonctionnaire de l’Etat, mais il est soumis au même patron. Par exemple, « tout le 

personnel de vigiles, chargés de service et superviseurs, étant sous l’exclusive 

dépendance contractuelle de l’agence de surveillance, recevront pourtant des instructions 

et des observations de manière directe de la part des fonctionnaires de l’hôpital »6. Dans 

les dernières années, le contrôle de la main d’œuvre sous-traitée s’approfondit par la 

faculté unilatérale des clients de demander la substitution d’un gardien. Si, dans les 

contrats les plus anciens, le client peut solliciter l’exclusion d’un gardien en justifiant 

                                                 
1 Gouvernement de la ville de Buenos Aires, Appel d’offres n° 109/2003, 20 août 2003, art. 10. 
2 Cf. Université Nationale de Lomas de Zamora, Appels d’offres public n° 28/2004, 26 octobre 2004. 
3 Université Nationale de Rio Cuarto, Appels d’offres privé n° 1/2004, 12 avril 2004. 
4 Université Nationale de La Pampa, Achat directe n° 8/2003, 26 février 2004. 
5 Voilà une des raisons de la sous-traitance, donc de l’émergence d’une industrie distincte de production de 
biens et services de sécurité. Nous y reviendrons dans les chapitres 7 et 8. 
6 Appel d’offres pour service de surveillance, Hôpital Municipal Dr. Leónidas Lucero, Ordonnance n° 
9952/1998, Municipalité de Bahia Blanca, clause spéciale 14. 
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cette procédure, il existe de plus en plus souvent des clauses d’exclusion sans 

justification : « la Fabrique militaire de Rio Tercero pourra solliciter, dans n’importe quel 

moment et sans expression de cause, le remplacement d’un ou plus membres du personnel 

de l’entreprise prestataire, celle-ci étant obligée de s’en acquitter dans les 24 heures 

suivant la notification »1. En second lieu, les prestataires sont tenus de prêter des services 

connexes à la seule demande du client : ainsi, le traitement des urgences, mais surtout de 

prestations qui n’étaient pas prévues dans le contrat (par exemple, transport de valeurs2). 

Si les textes ne le prévoient pas, les pratiques de consommation des services déterminent 

que les vigiles sont très souvent chargés de tâches qui n’ont rien à voir avec des 

prestations spécifiques de sécurité : ils finissent parfois par se fondre dans les activités 

générales du site où ils travaillent. 

 

B. Réquisits aux entreprises et propriétés des personnels 

 

La définition des conditions de la prestation s’accompagne souvent d’autres types 

d’exigence concernant les propriétés des entreprises et des personnels. Ces réquisits 

contribuent à limiter l’accès des sociétés de surveillance à certaines chances de profit, 

ainsi qu’à définir au concret les propriétés des salariés qu’elles engagent. Les entreprises 

doivent ainsi s’adapter aux demandes des clients pour organiser leurs propres structures et 

pour recruter leurs personnels. 

 

D’une part, il y a des réquisits très précis concernant les propriétés des sociétés. La 

plupart des appels d’offres exige des entreprises qu’elles soient inscrites au registre des 

fournisseurs de l’Etat – au niveau national, provincial ou municipal selon les cas. 

L’inscription auprès des organes spécialisés dans la régulation de la sécurité privée est 

toujours exigée, ainsi que les attestations des autorisations du RENAR et les attestations 

de payement d’impôts. Dans un appel d’offres particulièrement exigeant qui a pour objet 

                                                 
1 Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications Militaires, Fabrique 
militaire Rio Tercero, Appel d’offres privé n° 16/2003, 7 février 2003. Voir des textes presque identiques 
dans : Ministère de la Santé et de l’Environnement, Secrétariat aux politiques, à la régulation et aux 
rapports sanitaires, Administration nationale de laboratoires et instituts de santé « Docteur Carlos 
Malbran », Appel d’offres privé n° 2/2004, 23 septembre 2004 ; Superintendance des assurances de la 
Nation, Appel d’offres privé n° 10/2006, 5 septembre 2006. 
2 « L’IVE pourra demander au fournisseur d’autres services en relation avec la tâche requise, sans excéder 
le cadre des obligations assumées dans le contrat (par exemple, transport de fonds) », Ministère de 
l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’agriculture, à l’élevage, à la pèche et à l’alimentation, Institut 
national de la vitiviniculture, Appel d’offres public n° 1/2003, 23 mai 2003, art. 7. 
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le service de gardiennage de la Direction des Recettes Publiques de la Province du Chaco, 

on exige : l’habilitation du Secrétariat à la Sécurité Sociale ; l’attestation d’inscription 

auprès de l’Administration Fédérale des Recettes Publiques ; un certificat de la date de 

création de la société attestant au moins cinq ans d’ancienneté dans l’activité ; une liste 

complète des salariés qui ne doivent être moins de trente ; une liste des services assurés 

actuellement par la société ; une copie de la prime d’assurance de responsabilité civile ; 

une attestation d’inscription auprès d’un assureur des risques du travail ; une attestation 

du syndicat de travailleurs UPSRA démontrant que la société n’a pas de conflit en cours 

avec ses personnels et qu’elle est en règle avec ses obligations concernant la mutuelle 

d’assurance maladie des salariés ; les copies des trois derniers bilans comptables ; une 

description de la structure du prix proposé ; une liste des biens de l’entreprise. D’autres 

appels d’offres sont moins exhaustifs avec les réquisits, mais il y a un seuil qui est partagé 

par tous1. 

 

Certaines exigences sont plutôt des indices qui offrent aux donneurs d’ordres des signes 

extérieurs permettant de reconnaître la qualité des prestataires, donc des services offerts. 

En premier lieu, les appels d’offres exigent souvent que les candidats aient certaines 

propriétés concernant la taille2 et l’ancienneté3 : cela vise à empêcher qu’une société soit 

totalement dépendante d’un contrat avec l’administration et, tout particulièrement, à 

éviter la création d’une entreprise ad hoc liée par des liens extra-commerciaux avec des 

membres de l’administration. Dans un seul cas, on repère une restriction concernant la 

forme sociale de l’entreprise : la participation des coopératives est interdite4. En second 

lieu, nombreux sont les appels d’offres qui demandent aux candidats la liste de leurs 

clients et des services qu’ils prêtent. Cela inclut parfois la présentation des contrats 

                                                 
1 Gouvernement de la Province du Chaco, Direction générale des recettes publiques, appel d’offres  n° 
3/2003, art. 2. 
2 C’est qui est normalement formulé de la manière suivante « vue la taille du service, la société devra avoir 
au moins deux cents vigiles », Service National de la Santé et de la Qualité Agro-alimentaire, Achat 
direct n° 30/2006, 9 août 2006. 
3 Par exemple : « attester une ancienneté d’au moins un an dans le secteur de service qui fait objet de 
l’appel d’offres », Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications 
Militaires, Fabrique militaire Rio Tercero, Appel d’offres public n° 5/2005, 9 août 2005. ; cf. aussi 
Gouvernement de la ville de Buenos Aires, Corporation du Sud, Appel d’offres public nº 17/2006, 15 mai 
2006. 
4 Gouvernement de la ville de Buenos Aires, Appel d’offres n° 109/2003, 20 août 2003. L’existence de 
coopératives constitue un des enjeux centraux de l’industrie de la sécurité : les conflits que cela entraîne 
pour les entrepreneurs seront abordés dans le chapitre 6, tandis que les débats dans l’espace public et dans 
les arènes législatives seront abordés dans le chapitre 9. 
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attestant le lien commercial1, parfois des lettres où les clients produisent des jugements 

sur les services réalisés2, parfois les coordonnés des responsables susceptibles d’être 

contactés au sujet des candidats3. En troisième lieu, il existe quelques cas où l’on 

demande aux prestataires d’avoir une certification de normes de qualité4. Nos entretiens 

indiquent que des réquisits similaires sont exigés par les entreprises privées lorsqu’elles 

lancent des appels d’offres pour la prestation de services de sécurité5. 

 

Les réquisits revêtent parfois une forme plus conditionnelle, mais décisive dans les faits : 

il y a des propriétés des entreprises et de leurs personnels qui ne sont pas exigées, mais 

qui font partie des critères d’évaluation des candidatures. On a trouvé quelques cas où les 

critères d’évaluation qualitative des prestataires étaient assez clairement définis et il y en 

avait un où la grille était même très précise : s’agissant d’un service incluant surtout des 

hôpitaux et des centres de santé d’une mairie de la banlieue de Buenos Aires, les items les 

plus appréciés étaient l’expérience de l’offreur dans des établissement similaires, puis 

dans d’autres types d’organismes publics ; on définissait également des notes pour les 

ressources techniques – équipes de communications, véhicules – et les ressources 

humaines – formations suivies par les agents de sécurité et les superviseurs, compétences 

policières d’un superviseur général qui travaillera plein-temps (ça veut dire, 

explicitement, 24 heures par jour, 7 heures par semaine) pour « l’objectif »6. 

 

D’autre part, il y a des réquisits concernant les propriétés et les comportements des 

vigiles. Tous les appels d’offres et les contrats de services de sécurité privée exigent des 

propriétés et des activités déterminées de la part des salariés de l’entreprise prestataire 

opérant dans les locaux du client. On exige tout d’abord certaines propriétés personnelles 

telles que l’âge, le sexe ou le niveau de diplôme. On demande de plus certaines 

compétences, qui vont des « bonnes manières » au port d’armes ou la maîtrise d’une 

                                                 
1 Gouvernement de la Province de Santa Cruz, Ministère de l’Economie et des Travaux Publics, Appel 
d’offres public n° 8/2005 du 18 avril 2005 et n° 26/2005 du 7 octobre 2005. 
2 Municipalité de Rosario, Appel d’offres pour le Centre municipal « Felipe Moré », 2004, sans date. 
3 Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications Militaires, Fabrique 
militaire Rio Tercero, Appel d’offres public n° 5/2005, 9 août 2005. 
4 Il s’agit des normes ISO, exigées dans deux appels d’offres : Service National de la Santé et de la Qualité 
Agro-alimentaire, Achat direct n° 30/2006, 9 août 2006 ; Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres 
public n° 8/2006, 30 mai 2006. 
5 Cf. chapitre 7, section II, §1, B. 
6 Municipalité de San Fernando, Appel d’offres pour l’ensemble des services de surveillance, 2006. Bien 
qu’il semble s’agir d’un « petit client », le fait d’engager des services sur vingt mois pour un montant total 
de 2,2 millions de pesos confère au client un pouvoir relatif pour exiger des candidats les conditions jugées 
par lui idéales. 
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langue étrangère. On interdit enfin certains comportements : la tenue correcte est exigée 

et il est interdit de boire, fumer ou jouer aux cartes dans l’exercice des fonctions.  

 

Des exigences particulières touchent aux propriétés personnelles des agents de sécurité. Il 

est fréquent que les clients leur demandent certaines compétences en fonction du public 

qu’ils reçoivent. L’appel d’offres de l’Hôpital Municipal de la ville de Bahia Blanca 

détermine que «  le personnel affecté au service aura au maximum 55 ans, effectué un 

cycle complet d’études primaires, une bonne allure, une expérience de deux ans dans 

l’activité, formation pour l’usage d’armes et des équipements de communications »1. 

L’âge monte parfois à soixante ans2 et parfois elle tombe à quarante3 ; une taille minimale 

de 1,70 mètre est souvent exigée4. On exige parfois des compétences spécifiques : « le 

personnel féminin (…) aura des compétences administratives générales (rédaction, 

dactylographie, etc.) »5 ;  « il sera indispensable que le personnel soit instruit dans les 

procédures à suivre en cas d’incendie »6. Il y a des cas où la définition des postes exige le 

port d’armes ou l’usage de moyens de communications ; dans d’autres cas, on souligne la 

nécessité d’un personnel féminin7. Dans un appel d’offres de l’Université de San Martin 

on laisse au prestataire le choix concernant le genre des personnels proposés, tout en 

ajoutant dans le même paragraphe que « les tâches requérant un plus grand effort seront 

exécutées par le personnel masculin »8. 

 

Il y a des commandes où l’on insiste sur les propriétés relationnelles des personnels : ils 

doivent savoir s’exprimer et traiter les gens avec courtoisie9, voire parler des langues 

étrangères10. Les dirigeants des entreprises de sécurité nous ont eux-mêmes racontés la 

manière dont ils font face à ce type de contrainte : lorsqu’un client leur demande un agent 

                                                 
1 Appel d’offres pour service de surveillance, Hôpital Municipal Dr. Leónidas Lucero, Ordonnance N° 
9952/1998, Municipalité de Bahia Blanca, clausule spéciale 11. Presque les mêmes réquisits sont exigés par 
le Gouvernement de la Ville de Buenos Aires, Appel d’offres n° 109/2003, art. 11. 
2 Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications Militaires, Fabrique 
militaire Rio Tercero, Appel d’offres privé n° 16, 7 février 2003. 
3 Municipalité de San Fernando, Appel d’offres pour l’ensemble des services de surveillance, 2006. 
4 Municipalité de San Fernando, Appel d’offres pour l’ensemble des services de surveillance, 2006. 
5 Gouvernement de la Province de Buenos Aires, Ministère du Développement Humain, Appel d’offres n° 
18/2004, art. 3.2.b 
6 Municipalité de Général Pueyrredón, Appel d’offres n° 15/2005, art. 2.11. 
7 Services d’Energie du Chaco, entreprise publique, appel d’offres  18/2004 ; Municipalité de Général 
Pueyrredón, Appel d’offres n° 15/2005. 
8 Université Nationale de Général San Martin, Appel d’offres privé N° 7/2005, 28 octobre 2005. 
9 Gouvernement de la Province de Buenos Aires, Ministère du Développement Humain, Appel d’offres n° 
18/2004, art. 4.h 
10 Ministère de la Santé, Appel d’offres public n° 17/2004, 5 août 2004. 
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de surveillance parlant anglais – pour un hôtel, pour les bureaux d’une société étrangère, 

pour une ambassade ou pour un congrès international – ils recrutent des personnels ayant 

cette compétence, où ils détachent un salarié travaillant jusque là dans un autre site. Cela 

peut entraîner de longues négociations pour parvenir à substituer un gardien qui s’avère 

peu adapté aux particularités du service. Les grandes sociétés disposant de centaines de 

salariés peuvent trouver facilement dans leur personnel des individus susceptibles de 

satisfaire la demande du client ; cela est moins fréquent dans les petites et moyennes 

sociétés. Il arrive qu’elles s’adressent alors au marché pour acheter cette force de travail 

qualifiée. 

 

Dans certains cas, il faut que les personnels sachent interagir avec le public et, à un 

moindre degré, avec le personnel travaillant pour le client. Cela arrive très souvent dans 

des espaces de loisir (centres commerciaux et d’amusement, clubs sportifs), ou dans des 

lieux rattachés au pôle « culturel » du champ administratif (écoles, universités, musées) 

ou bien dans les services des soins (hôpitaux). Il n’est pas rare qu’on y demande des 

personnels féminins (qui restent pourtant toujours minoritaires) et que l’on puisse voir des 

personnels de sécurité en costume, et non pas avec ces uniformes rappelant d’une manière 

un peu caricaturale ceux des policiers ou des officiers de l’armée. Il est des cas enfin où 

l’on prévoit une certaine pérennisation des personnels : ils doivent savoir s’intégrer et 

représenter l’organisation auprès du public. A l’autre extrême, dans les lieux dont les 

services de surveillance n’entraînent pas de contact avec le public, ou dans des 

organisations où l’on veut que les gardiens contrôlent les salariés du client1 ou d’autres 

personnels sous-traités (notamment, ceux chargés du nettoyage et de la maintenance), on 

n’exige guère ce type de compétences relationnelles : c’est très souvent le cas des 

administrations ou des entreprises publiques qui ne reçoivent pas beaucoup de public, 

mais également dans les lieux où l’on est plutôt chargé de la protection du patrimoine 

(laboratoires, entrepôts, terrains, édifices en général), et surtout dans des locaux ouverts 

(campus universitaires, fabriques, chantiers). Cette tendance est encore plus forte lorsqu’il 

s’agit de services de nuit. On demande des hommes, sans précision de diplôme ou 

d’attributs relationnels, et l’on insiste sur le fait que le gardien ne devra pas entretenir de 

                                                 
1 Il a été signalé que les entreprises de sécurité sont fidèles aux dirigeants des entreprises qui achètent leurs 
services et non pas aux entreprises en général. Cf. Trevor Jones et Tim Newburn, Private security and 
private policing, op. cit. p. 190. En effet, ce sont les patrons et leurs auxiliaires qui participent au contrat ; 
les personnels de l’organisation-cible sont protégés des menaces, mais ils sont aussi contrôlés pour 
empêcher les pertes associées à la « démarque inconnue ».  
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rapports personnels avec d’autres membres du système d’action sur le terrain : lorsqu’il 

doit fouiller des sacs, voire des personnes, il faut qu’il sache garder une certaine distance. 

On trouve souvent des précisions concernant le port d’armes par les vigiles et la rotation 

obligatoire des personnels. Dans certains cas, on exige même le secret concernant le 

fonctionnement des locaux. 

 

Hormis les descriptions des services, les appels d’offres exigent que les personnels évitent 

certains comportements. Dans la commande d’un service municipal de politiques 

culturelles, on précise qu’il est interdit de : « lire des livres, des revues ou de journaux » ; 

boire « des boisons alcooliques ou du mate à la paille » ; « jouer n’importe quel jeu, y 

compris ceux à des fins didactiques » ; « faire des appels téléphoniques personnels »1. 

Des réquisits de ce genre se multiplient : on interdit de « dormir » et d’« organiser des 

jeux d’hasard »2. Dans ce cas, on peut supposer que ces prescriptions, toutes négatives, 

sont l’effet de l’expérience de consommateurs qui ont appris, à leurs dépends, à quel type 

de personnel ils avaient affaire ; les sanctions prévues en cas de manquement montrent 

que ces activités ont des conséquences bien concrètes. 

 
Les appels d’offres exigent normalement un type particulier de tenue et des identifications 

visibles du personnel3 : il faut qu’ils soient habillés avec l’uniforme de la société et que 

cela permette de les distinguer aisément des autres personnels de l’organisation sécurisée. 

Dans certains cas on exige des vêtements plus élégants, incluant une cravate et une veste, 

d’autres fois des vêtements d’un style plus rustique, en l’occurrence des brodequins et des 

blousons imperméables. La règle veut aussi l’affichage d’une carte attestant l’identité de 

l’agent. Dans certains cas, on explicite que ces objets ont pour finalité de « valoriser la 

présence de l’agent et contribuer au but dissuasif du service »4. 

 

Toutes ces prescriptions concernent des administrations qui ont contractualisé leurs 

activités de surveillance et protection du patrimoine. Il s’agit d’une catégorie particulière 

                                                 
1 Municipalité de Général Pueyrredón, Appel d’offres privé n° 22/2005, 31 janvier 2006. Les mêmes 
interdictions sont consignées dans Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’agriculture, à 
l’élevage, à la pèche et à l’alimentation, Institut national de la vitiviniculture, Appel d’offres public n° 
1/2003, 23 mai 2003. 
2 Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications Militaires, Fabrique 
militaire Rio Tercero, Appel d’offres privé N° 16, 7 février 2003. 
3 Cela vient confirmer ce qui est normalement exigé par les textes qui régulent l’industrie de la sécurité 
privée. 
4 Gouvernement de la Ville de Buenos Aires, Appel d’offres n° 109/2003 
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de clients, qui partage avec les grandes entreprises une position de pouvoir dans la 

relation d’échange avec les prestataires de services. Pour imposer leurs souhaits, ces 

grandes organisations ont beaucoup plus de ressources qu’une famille, qu’un groupe de 

voisins ou que les petites entreprises. On peut donc prévoir que les petits clients auront 

moins de capacité à définir les contenus et les formes des prestations qu’ils achètent. Or, 

les administrations sont plus déterminées par des critères « politiques », aussi bien en ce 

qui concerne le processus de prise de décision d’achat que le devoir d’afficher des clauses 

de protection des libertés et des droits, chers aux personnels politiques, aux fonctionnaires 

et aux syndicats. On peut déjà entrevoir deux principes de division au sein des clients des 

sociétés de surveillance : des grandes organisations publiques ou privées qui peuvent 

imposer leurs critères aux prestataires et qui constituent donc le pôle dominant dans la 

transaction ; des individus et des groupes qui doivent se contenter d’acheter des services 

standardisés dans les conditions disponibles pour eux sur le marché1. 

                                                 
1 Nous y reviendrons dans la deuxième partie de la thèse. 
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DEUXIEME PARTIE  

LA CONSTITUTION DES RAPPORTS MARCHANDS 
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Chapitre 5. Capital social, capital symbolique et action économique 

 

 

La lutte entre les sociétés commerciales est tout d’abord une concurrence pour 

l’appropriation des parts du marché, et en ce sens elle est une lutte pour l’existence. Il y a 

des moments et des lieux où elle s’organise autour des prix et de la qualité des biens et 

des services offerts1. Il arrive toutefois que les entrepreneurs mobilisent leurs « contacts » 

pour se procurer des clients. L’analyse des expériences des patrons de l’industrie de la 

sécurité privée montre que les réseaux personnels constituent, surtout dans les premières 

étapes de la vie des entreprises, une des ressources principales pour la formation d’une 

clientèle. Ces réseaux contribuent ensuite à limiter la concurrence, à produire des 

« chasses gardées » qui permettent aux firmes de stabiliser dans le temps le rapport 

marchand et d’assurer ainsi la prévisibilité de leur propre fonctionnement dans l’avenir. 

De ce fait, la structure de l’industrie devient plus ou moins stable. Il reste pourtant à 

savoir comment les grandes sociétés qu’on voit se constituer, et les firmes étrangères 

qu’on voit arriver, peuvent pénétrer des espaces soudés par des liens locaux de solidarité 

ou comment les entreprises rivales parviennent à dérober des clients les unes aux autres. 

Il est évident qu’il s’agit d’un niveau de constitution des rapports marchands où la 

concurrence, au moins dans sa dimension de lutte pour les clients, entraîne d’autres 

mécanismes que la mobilisation des contacts et la pure lutte de prix. En visant la 

production d’un lien commercial, toutes les sociétés mettent en scène des stratégies de 

présentation de soi. Pour produire une image de marque, et par là un statut reconnu par les 

autres opérateurs et par les clients potentiels, les entrepreneurs de la sécurité disposent de 

dispositifs courants sur les marchés d’aujourd’hui : la publicité et le marketing. Dans ce 

chapitre, nous analyserons la structure et les modes d’investissement du « capital social » 

(ensemble de relations mobilisables) et du « capital symbolique » (reconnaissance de la 

propre existence par des autres) des entrepreneurs de la sécurité et de leurs organisations 

dans l’espace des luttes commerciales. La première section traitera des « relations » des 

membres des entreprises, tandis que la deuxième abordera l’utilisation stratégique des 

symboles dans le champ économique. On pourra ainsi saisir une première forme 

d’encastrement social des marchés de la sécurité, ensuite une des manières principales 

                                                 
1 L’analyse de ces deux principes de rapports marchands fera l’objet du chapitre 6. 
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d’actualisation des symboles dans les rapports entre les producteurs et leurs clients1. 

 

Section I. L’investissement du capital social dans la lutte économique 

 

Lorsqu’un nouvel entrepreneur débarque sur les marchés de la sécurité, il ne le fait pas 

« dans le vide ». Il a tout d’abord un savoir spécifique qu’il veut recycler dans le monde 

des affaires et qui est d’ailleurs reconnu comme compétence légitime dans ce domaine 

par les membres du métier, par les différentes catégories de clients et par les pouvoirs 

publics2. Mais il est aussi porteur d’un « réseau de contacts » qui peut être converti en 

clients ou en sources de clients. Sociologues spontanés de la vie quotidienne, les 

entrepreneurs que l’on a pu interviewer insistent tous sur le fait que la constitution d’une 

clientèle se fait grâce aux contacts, soit par une relation personnelle – très souvent 

préalable au contrat qui viendra établir le lien commercial – avec le client, soit par la 

recommandation d’autres personnes. Cela est d’ailleurs confirmé par les clients. Il est 

donc possible d’affirmer que les relations entre les prestataires et les clients sont 

directement ou indirectement encastrées dans des liens personnels. Mais il ne suffit pas 

de dire « ce sont les contacts », « c’est le capital social », « ce sont les réseaux » pour 

donner une réponse à la question « comment utilise-t-on les contacts pour en tirer des 

profits économiques ? » ou « comment construit-on et comment entretient-on une 

clientèle ? ». Si l’on a déjà beaucoup avancé en posant ces questions, il faut pourtant 

déterminer quels liens, dans quelles circonstances et de quelles manières, peuvent nourrir 

l’activité économique des entreprises, par l’intermédiaire de leurs propriétaires ou de 

leurs dirigeants. 

 

L’analyse des témoignages des chefs d’entreprise révèle des configurations spécifiques 

qui lient certains types de capital social avec l’activité économique de ces agents. A partir 

de ces matériels, nous avons construit deux types idéaux de « capital social » qui peuvent 

aider à comprendre le caractère social des rapports marchands. D’une part, il y a un 

capital social encastré dans le monde social : il s’agit d’un capital très souvent préalable 

et toujours extérieur à la relation marchande. On y repère deux sous-types : en premier 
                                                 
1 L’étude des diverses formes d’encastrement de l’économie nous occupera largement dans la troisième 
partie de la thèse. 
2 Cf. le chapitre 2 sur la reconversion des fonctionnaires et le recyclage des savoirs dans l’industrie de la 
sécurité et le chapitre 1 sur la reconnaissance de l’activité par les pouvoirs publics. Sur la reconnaissance 
par les clients, cf. le chapitre 7. 
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lieu, les « liens forts » que l’entrepreneur entretient avec des amis et des proches dans 

l’espace de la vie privée ; en second lieu, les « liens faibles » – ou moins forts – qu’il 

construit lors de l’exercice d’une profession. D’autre part, il y a un capital social 

désencastré qui se constitue au sein de la relation marchande et qui n’a pas de rapports 

avec d’autres sphères de la vie. C’est là que l’économie tend à s’autonomiser. Ce capital 

social désencastré se décline en plusieurs catégories : les contacts dans l’administration, 

les relations politiques et les liens avec les collègues. Ici, il nous semble intéressant de 

souligner les liens que les entrepreneurs et leurs organisations entretiennent avec leur 

clientèle. Il s’agit en effet d’un lien qui est produit dans l’espace du marché et qu’on peut 

appeler « capital social de clientèle ». La trajectoire des entreprises révèle – notamment 

dans le cas des sociétés qui progressent – une prépondérance croissante de ce dernier type 

de capital social, qui permet ainsi de repérer une tendance – d’ailleurs vérifiée dans 

d’autres secteurs – au désencastrement relatif des rapports marchands. Il s’agit pourtant 

d’un désencastrement relatif puisque les rapports marchands sont eux mêmes des 

systèmes de relations sociales qui entraînent des degrés variables de personnalisation. 

 

§1 La conversion des relations non-marchandes 

 

Les analyses qui mettent l’accent sur les réseaux dans l’économie insistent sur 

l’importance de l’hétérogénéité des contacts pour accéder aux informations. Mais les 

réseaux peuvent avoir d’autres usages. Ils produisent des rapports de solidarité, qui 

permettront ensuite de contrôler des échanges1. Des réseaux homogènes, mais focalisés et 

localisés, sont donc très performants dans des domaines comme les affaires. En effet, la 

sociabilité des fractions de la classe dominante est normalement plus homogène et fermée 

que celle des classes moyennes2. Cet exclusivisme contribue au succès dans le monde des 

affaires, les professions libérales ou la haute fonction publique. Les individus issus des 

classes dominantes – dans notre cas, les entrepreneurs qui sont d’anciens militaires – ont 

des liens assez forts avec les hauts fonctionnaires, les chefs d’entreprise et les membres 

des familles des classes supérieures. Au contraire, les anciens policiers – issus des classes 

populaires et moyennes – sont plus dépendants des contacts bâtis dans la fonction 

publique. Voilà comment deux groupes sociaux, avec des capitaux différentiés, utilisent 

                                                 
1 Ronald Burt, « The social structure of competition », art. cité., p. 70. 
2 Mark Granovetter, « The strength of weak ties : a network theory revisited », Sociological theory, vol. 1, 
1983, p. 205 et 210-213. 
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des voies distinctes pour se faire une place dans le monde des affaires. Ces capitaux 

donneront un accès inégal aux possibilités de profit, donc à la conversion des autres 

espèces de capital – notamment financier et technologique – en revenus. 

 

A. Le capital social d’origine 

 

La famille constitue une ressource majeure pour le décollage d’une activité économique 

dans le secteur privé, notamment chez les anciens militaires, plus isolés que les anciens 

policiers du point de vue professionnel, mais mieux connectés du point de vue de leur 

position dans l’espace des classes sociales. Lorsqu’on démarre, « on met en œuvre 

l’imagination, il faut trouver des proches qui aient des entreprises et leur dire : ‘je fais 

ça’ » (Entretien 15, ancien militaire). Dans d’autres cas, les contacts opèrent sans qu’il y 

ait de véritables mobilisations. Les officiers assurés d’un avenir en dehors du cadre 

militaire, préparent leur reconversion avec plus de tranquillité. Il existe même des 

alliances matrimoniales mettant en rapport de jeunes officiers et des filles d’entrepreneur 

qui deviennent des collaborations économiques : le beau-père entrepreneur propose tout 

simplement à son beau-fils de lui fournir des services de surveillance pour se procurer des 

revenus supplémentaires aux maigres salaires militaires. Dans ces cas, les rapports de 

famille constituent la base et le point de départ d’une relation commerciale entre le 

producteur et sa clientèle. En revanche, les anciens policiers ne parlent jamais de leurs 

familles lorsqu’on leur demande quels contacts ils ont mobilisés pour fonder leurs 

entreprises et trouver des clients. Cette absence est d’ailleurs commentée de manière 

brutale par un officier de l’Armée de Terre exprimant la distance sociale entre ces deux 

univers : « le policier, il vient d’en bas, je ne sais pas quelles possibilités il a, s’il est le 

plus remarquable de son quartier » (Entretien 17, chef d’entreprise de sécurité privée). La 

position dominée des policiers dans l’espace social peut sans doute expliquer l’absence de 

témoignages sur les réseaux en grand partie hérités qui sont assurés par une origine 

sociale élevée1. 

 

La famille et le quartier sont des terrains pratiques semblables et les relations qui s’y 

créent ont un caractère « domestique » qui soude des liens particuliers de confiance. Les 

entrepreneurs placés au sommet de l’industrie – ou des entrepreneurs qui sont dans des 

                                                 
1 Nous reviendrons sur ces propriétés sociales dans le prochain paragraphe. 
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étapes initiales de trajectoires ascendantes qui les amèneront probablement aux positions 

dominantes – soulignent le fait qu’ils habitent dans des quartiers où l’on trouve aussi des 

chefs d’entreprise, des gérants de multinationales et des hauts fonctionnaires. Cela leur 

donne un accès privilégié aux décideurs des grandes organisations pouvant avoir besoin 

de leurs services. Les entrepreneurs qui occupent des positions plus modestes aussi bien 

dans l’industrie que dans l’espace social, peuvent se contenter des relations avec les petits 

patrons du commerce et de l’industrie pouvant avoir eux aussi besoin de leurs services. 

Dans un cas comme dans l’autre, si l’on est connu et reconnu en tant que voisin honnête 

et fiable, père responsable et respectueux, les chances de reconvertir cette réputation en 

capital de relations pour l’activité économique augmentent1. Le fait d’habiter le même 

quartier depuis des décennies ou d’appartenir à une famille connue, voire d’avoir des 

enfants bien aimés par les parents de leurs condisciples, joue souvent – par le biais de la 

renommée du chef d’entreprise auprès de son entourage – un rôle majeur dans le 

fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’attraction des clients : 

 

Le fait de progresser dans l’activité, c’est plutôt grâce à la réputation, c’est-à-dire prestige, 

contacts, le bouche à oreille, ou par des recommandations. On atteint ça peu à peu. J’ai fait de 

la publicité dans les médias, mais ça n’a pas eu le résultat attendu. Moi, je suis très connu ici, 

il y a 45 ans que j’habite dans le même endroit, à 500 mètres d’ici… et je suis bien connu, 

hein. C’est pour ça que j’ai donné mon nom à l’entreprise (Entretien 50, ancien commissaire 

général de police et chef d’entreprise). 

 

Cet encastrement est extrême dans les marchés locaux – relativement fermés pour les 

agents extérieurs – des quartiers périphériques ou des petites villes de province : « Tu 

vends ton service à un ami, à une personne… Ici en province, il faut qu’on te connaisse 

en tant que personne pour que tu puisses attraper un service en tant qu’entreprise » 

(Entretien 60, propriétaire et directeur général d’une entreprise de sécurité dans une ville 

moyenne en Patagonie). Dans ces cas particuliers, les entrepreneurs arrivent à se faire une 

clientèle – et à la conserver – grâce à la proximité sociale et géographique avec les 

acheteurs de leurs services. 

 

Or, le rapport entre la famille et l’entreprise dépasse largement le simple investissement 

                                                 
1 Cette représentation de soi est très fréquente chez les entrepreneurs qui opèrent sur un espace territorial 
déterminé. Ce sont eux-mêmes qui établissent le lien entre ces deux formes de la réputation (Entretiens 17, 
50 et 54). 
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immédiat du capital de relations. En effet, il y a un nombre croissant d’entrepreneurs qui 

ont hérité de leurs parents l’enseigne et la clientèle, c’est-à-dire, un capital symbolique et 

un capital social accumulés au long des années. Cette configuration semble systématique 

dans le secteur : il y a peu de cas où les entreprises sont vendues à des capitaux anonymes 

et il est beaucoup plus fréquent que les fils héritent, ce qui entraîne souvent la disparition 

de l’entreprise en cas de refus – ou de simple inexistence – des héritiers1. Ceux que nous 

avons interviewés soulignent que l’entreprise leur apparaissait tout d’abord comme une 

charge, une responsabilité à l’égard de la famille, pour devenir peu à peu une véritable 

affaire à eux, dont ils reconnaissent au moins la valeur économique. Ils ont presque 

toujours commencé à travailler dans le service administratif et commercial de l’entreprise 

familiale quand ils étaient encore très jeunes, pour devenir directeurs généraux lors du 

décès ou de la retraite des pères. Ces nouveaux entrepreneurs sont pour la plupart des 

personnes qui ne sont pas passées par des institutions armées de l’Etat et qui sont 

beaucoup plus ouvertes que leurs prédécesseurs à l’application des nouvelles modalités de 

management et marketing. Selon les « intellectuels organiques » de l’industrie, ils sont les 

principaux promoteurs de la professionnalisation dans les entreprises de sécurité. 

 

Si les réseaux de famille semblent plus riches et plus performants chez les anciens 

militaires et les réseaux professionnels – on le verra – chez les anciens policiers, les 

« liens d’amitié » constituent de ressources mobilisables par les deux groupes selon les 

possibilités offertes par leur origine sociale et leur position dans les différents champs 

sociaux. Un nombre important d’entrepreneurs a souligné le fait que la pratique du sport 

et l’appartenance à des associations ou des clubs leurs fournissaient des relations 

importantes pour leur vie et, de manière indirecte, pour leur activité commerciale. On voit 

fonctionner aussi bien chez les militaires que chez les policiers les « réseaux d’anciens 

copains » qui se situent à la frontière entre le privé en tant qu’espace de relations 

affectives et le public en tant que lieu de liens professionnels et institutionnels. Ces liens 

offrent deux types de connexions. D’abord, la connexion avec des collègues qui 

                                                 
1 Il y a des cas mixtes, comme celui de la société Search, héritée par Fernando Kelly de son père 
commissaire de police et vendue récemment aux capitaux anglo-danois du Group 4 Securicor. Le cas de 
Seguridad Argentina, Loar, Prevención ou SAT sont des expériences réussies d’héritage par les fils du 
fondateur, tandis que Segubank et Master ont été les échecs les plus éclatants. Pour le problème de 
l’héritage des exploitations économiques et la « capacité à produire un successeur », cf. Patrick Champagne, 
« Capital culturel et patrimoine économique : le cas de l’agriculture bressanne », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n° 69, 1987, p. 51-66. Il y a dans ce texte une analyse très intéressante du rôle joué par le 
« capital de relations de famille » et le « capital de relations professionnelles » dans la reproduction du 
« capital économique » des agriculteurs. 
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pourraient être partenaires dans le démarrage ou l’expansion d’une entreprise. En effet, 

beaucoup d’entreprises sont d’abord le projet de deux ou trois « camarades » qui 

s’associent pour fonder une société. Dans d’autres cas, on recrute les gérants et les 

superviseurs parmi des anciens subordonnés de confiance. Dans des étapes plus avancées 

de la vie de l’entreprise, il y a de véritables partenariats qui se mettent en œuvre. Des 

entreprises qui – soit par leur spécialisation, par leur taille ou par leur localisation 

territoriale – sont plus complémentaires que concurrentes se mettent d’accord pour 

partager leurs clients, ou simplement les contacts qu’ils ne peuvent pas reconvertir 

directement en clientèle propre. Dans l’entretien suivant – qui nous a d’ailleurs permis 

d’obtenir de nouveaux entretiens – il s’agit d’anciens collègues qui ont gardé contacts et 

qui collaborent parfois dans le cadre de leur nouvelle activité professionnelle : 

 

On se retrouve en permanence avec les copains qui sont eux-aussi dans la branche. On 

s’appelle : ‘Regarde, quoi. J’ai un client qui veut une guérite dans son quartier et je ne fais 

pas ce genre de travail. Tu le veux ?’ – Oui, d’accord. C’est fait.’. J’y vais et je le vois. Ou, au 

contraire, s’il arrive un service à Luján et je n’ai pas de structure pour aller contrôler à Luján, 

alors je vois quel ami est là-bas, qui travaille bien et qui laisse mon renom bien assuré, car s’il 

me fait une mauvaise réputation, ça me sert à rien. Tout est très informel. Le Collège militaire 

est comme une école secondaire, avec la différence que tu y passes toute la semaine. Tu 

connais presque tous ceux qui allaient à ton collège, ton cours, deux cours en amont et deux 

cours en aval. Tu connais à peu près tout le monde. Encore plus s’il y a une relation de 

commandement, s’il n’est pas seulement un étudiant, mais ton chef. La relation est différente. 

Et après, dans la vie militaire, tu continues à te voir. Ce n’est pas comme si un étudiait 

l’économie, l’autre le droit ou bien la médecine, l’autre rien, ou l’autre partait en Espagne ou 

aux Etats-Unis. Non. Tous continuent à travailler et tu continues à te voir dans la milice, tu te 

rejoints dans les régiments et cela est gardé. Et puis ici, ceux qui sont dans cette activité, 

normalement, il n’y a pas plus de dix ans de différence d’âge entre nous, donc nous sommes 

tous plus ou moins proches : soit on était des camarades de cours, soit trois ou quatre ans plus 

anciens. On se connaît tous (Entretien 17, chef d’entreprise). 

 

Les « amicales d’anciens » ou les « réseaux d’anciens copains » (old boys networks)1 

fonctionnent aussi au niveau de l’articulation entre l’« offre » et la « demande » : on 

dispose de relations avec des collègues qui remplissent des fonctions de direction dans 

des entreprises ou dans des administrations, notamment comme gérants de sécurité. Ils 

                                                 
1 Cette notion a été introduite par George O’Toole, The private sector : private spies, rent-a-cops and the 
police-industrial complex, New York, Norton, 1978, xv-250 p. Cela permet de comprendre la collaboration 
entre des policiers et leurs anciens camarades au-delà des frontières entre « l’Etat » et « le marché ». 
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sont très souvent chargés de rédiger les appels d’offres et parfois aussi de prendre la 

décision concernant le choix du prestataire. Ces relations sont fondamentales pour avoir 

de l’information et même des privilèges lors du choix des prestataires de sécurité. En tous 

cas, chez les officiers, ces amitiés commencent très souvent dans les écoles de formation 

– voire au lycée – et se prolongent tout au long de la vie professionnelle, accompagnées 

très souvent par des activités communes hors de l’espace du travail et renforcées par 

l’appartenance à la même classe d’âge. Ce dernier témoignage révèle les frontières floues 

qui existent entre l’espace domestique et l’espace professionnel, puisque les amitiés sont 

très souvent bâties au sein des institutions censées être impersonnelles. 

 

B. Le capital social de fonction 

 

Les individus qui occupent certaines positions dans les organismes de l’Etat entretiennent 

des rapports systématiques avec différents groupes sociaux. La fonction publique entraîne 

très souvent une sectorisation répartissant les agents de l’Etat et les catégories de la 

population selon des principes structuraux de sélection qui font sens : ces rapports 

systématiques peuvent susciter la production de solidarités personnelles et donnent 

souvent l’occasion aux projets de voir le jour. Lorsqu’on examine les expériences 

fondatrices de création d’entreprises de sécurité, on observe que le premier lien entre les 

individus était en réalité l’accomplissement d’une relation structurelle entre « l’Etat » et 

la « société civile » : 

 

Je suis commissaire de police de la Province de Buenos Aires à la retraite. A un moment de 

ma carrière… moi, j’ai toujours aimé les relations publiques… j’ai eu l’opportunité d’être 

dans différentes situations qui m’ont permis d’être en contact avec la société, les 

entrepreneurs, des gens que je suis allé voir au moment de ma retraite. Cela m’a permis de 

mettre en place une agence de sécurité privée et compter sur les services de ces entrepreneurs 

(Entretien 76, ancien commissaire de police et propriétaire d’une société d’environ 120 

salariés). 

 

Ou encore dans le cas d’un commissaire qui est parti à la retraite avec un grade supérieur 

et qui est dès lors devenu propriétaire d’une des plus grandes sociétés de sécurité privée 

en Argentine : 

 

J’étais un policier en contact avec la communauté (…) Et cette petite chaîne de supermarchés 
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a été un de nos premiers clients. Je connais le propriétaire depuis très longtemps. Il faisait 

partie de la cooperadora [association de parrainage] du commissariat à Villeneuve … un 

grand ami ! (…) Et quand j’ai commencé avec cette activité, je suis allé le voir. Et il m’a dit : 

viens ! C’est logique, la confiance (Entretien 87, ancien commissaire major de police et 

propriétaire d’une société d’environ 800 salariés).  

 

En effet, la cooperadora du commissariat – institution analogue aux groupements privés 

de soutien des écoles, des hôpitaux et des musées publics qu’on appelle de la même 

manière – est un organe qui regroupe les notables locaux aux côtés des fonctionnaires de 

la police territorialisée. Il s’agit d’une forme de participation permettant aux « citoyens » 

par leurs aides financières d’influer sur l’action de la police, voire de bénéficier de 

faveurs plus ou moins particularistes. A leur tour, les officiers de police peuvent ainsi 

avoir un circuit permanent de dialogue avec les représentants de la « bonne société » et 

peuvent mieux connaître les besoins de leurs bases sociales. On voit dans ce cas 

particulier, qu’il s’agit d’un espace de production de liens personnels qui peuvent être 

reconvertis ensuite en liens commerciaux. L’activité professionnelle de commissaire de 

police permet d’entretenir un contact quotidien avec les notables locaux : les élus, les 

fonctionnaires, les industriels, les commerçants. Ceux-ci constituent à leur tour les 

principales sources de clients des petites et des moyennes sociétés de surveillance et de 

gardiennage, soit en tant que particuliers, soit en tant que responsables d’organisations. 

 

Les entrepreneurs d’origine policière établissent par eux-mêmes le lien entre leur 

reconversion, les contacts accumulés dans la fonction publique et la production d’une 

clientèle. Cela n’apparaît presque jamais chez les militaires, dont les rapports avec 

l’extérieur semblent plus rares1. « Le carnet d’adresses d’un capitaine de l’Armée est 

vide » répondait avec affliction un entrepreneur à l’interrogation sur ses contacts lors de 

la reconversion. Le rapport des militaires avec le milieu des affaires se fait plus par la 

voie de la famille et des amis que par celle de l’activité professionnelle. Les anciens 

membres des polices spécialisées – organes de la sécurité intérieure crées sous l’aile des 

forces armées : notamment la Gendarmerie et la Préfecture – semblent occuper une 

position intermédiaire. Ils ont plus de rapports professionnels avec l’entourage que les 

militaires, mais ces rapports sont plus ciblés que ceux des policiers. Par exemple, ce n’est 

                                                 
1 Dans un seul cas, le fait d’avoir fait partie du service secret des renseignements de l’Armée a été attesté 
comme une position ouvrant l’accès à des contacts avec des milieux commercialement profitables. Nous ne 
connaissons pas les détails de ces liens, qui ne nous ont  pas été racontés. 
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pas par hasard si une société créée par des préfets – c’est-à-dire des officiers supérieurs de 

la police maritime et portuaire – dans les années 1970 a eu l’administration du port de 

Buenos Aires et quelques compagnies de navigation comme premiers clients. Ensuite, la 

croissance de l’entreprise est fortement connectée à ce type d’activité économique : 80 % 

du personnel est actuellement destiné à la surveillance du port et le reste fournit de 

services d’escorte à des sociétés de transport rattachées au commerce maritime.  

 

Il est donc fréquent que les entrepreneurs commencent leurs activités grâce à ces liens 

extra-économiques préalables. Avec le temps ils peuvent s’élargir et déborder le cadre de 

leur capital social initial, mais cela entraîne une modification des mécanismes d’accès aux 

clients. On pourrait toujours reprocher à cette interprétation que les cas de figure que nous 

venons d’exposer semblent convenir aux petits artisans de la surveillance, mais il est 

moins évident que les liens de famille et d’amitié ou les contacts personnels avec des 

collègues ou des clients aient un rôle aussi important dans l’action des grandes firmes. 

Considérons toutefois la reconstruction officieuse des origines de l’entreprise 

Prosegur pour dégager l’incertitude : 

 

En 1975, Gut proposa à Amadeo Juncadella d’ouvrir une succursale de la société en Espagne. 

Il n’y avait pas d’entreprise de transport de fonds, ni de sécurité des biens et des personnes. Et 

voilà que Gut est arrivé à Barcelone en novembre 1975, lorsqu’il avait 28 ans. Son patron, 

Amadeo Juncadella, lui avait fourni quelques contacts, surtout avec son cousin catalan, 

l’industriel José María Juncadella Sallisachs. Et aussi avec Juan Abelló, titulaire du 

fleurissant laboratoire Antibióticos, qui lui, a introduit ensuite Mario Conde, le président du 

puissant Banesto
1
. 

 

Les contacts de la famille Juncadella – fondatrice en 1932 de la plus grande société de 

transport de fonds de l’Argentine – ont permis à Prosegur de s’installer en Espagne et 

d’avoir leurs premiers clients. Cette société est arrivée à être l’une des trois plus grandes 

entreprises du monde dans le secteur de la sécurité privée et la principale en Argentine2. Il 

est vrai qu’une fois que l’entreprise devient un acteur établi, elle met en place un 

                                                 
1 Christian Sanz, op. cit., p. 130. Ces informations sont d’ailleurs confirmées par le rapport sur le 
blanchiment d’argent fait par le Parlement argentin et les enquêtes judiciaires sur le magnat Alfredo 
Yabrán. Herberto Gut Beltramo est mort lors d’un accident de voiture en 1997, juste avant de passer aux 
tribunaux de Madrid dans le cadre d’un procès concernant la destination de l’argent de la dictature militaire 
argentine. La famille Gut Revoredo est aujourd’hui la propriétaire de 50,11 % des actions du groupe 
Prosegur. 
2 Cf. chapitre 1, section II, §2, B. 
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dispositif commercial et publicitaire qui vise à produire de la confiance non pas en 

fonction de la connaissance personnelle, mais plutôt en fonction de la reconnaissance de 

la réputation de l’entreprise ou des titres de son cadre dirigeant. Néanmoins, une majorité 

des grandes sociétés de sécurité – Search, Fiel, Seguridad Argentina, Servin, Codecop, 

Líderes, etc. – résultent, elles aussi, de l’effort personnel des fondateurs et la logique 

qu’on décrit ici est aussi valable pour elles dans les premières étapes de leurs trajectoires.  

 

Le temps et, notamment, l’élargissement de l’organisation produisent un changement 

dans le mode de relation avec l’entourage, notamment avec les clients actuels et 

potentiels. Le rapport marchand devient ainsi plus « pur »… mais l’« accumulation 

primitive » repose toujours sur cette mobilisation du capital social encastré. Selon les 

mots d’un entrepreneur très important : « Au début on connaît l’entrepreneur, le 

propriétaire, après on connaît l’entreprise » (Entretien 87). On voit donc le passage d’une 

situation où le capital personnel – social et symbolique – du propriétaire est transféré à 

l’organisation qu’il dirige, vers une situation d’autonomie où une partie croissante des 

clients et des liens marchands est soudée autour du capital collectif de la firme, sa 

réputation, sa clientèle. 

 

§2 Espace social et capital commercial 

 

La section précédente montre comment des relations non-marchandes sont converties 

dans l’activité économique. La majorité des créateurs d’entreprises de sécurité sont – et 

ont toujours été – des anciens militaires et des anciens policiers. Lors de leur 

reconversion, ils ont investi le capital social qui leur était propre : par leurs origines 

sociales et par la nature de leur métier, les militaires tendaient à mobiliser du capital 

social patrimonial tandis que les policiers investissaient leur capital social de fonction. Or, 

au fur et à mesure qu’ils perdurent dans le métier, ce capital initial est enrichi et 

partiellement substitué par un capital commercial qui se construit dans l’activité 

économique elle-même. Ce capital est ainsi plus désencastré des espaces de vie, malgré le 

fait que – surtout dans une industrie qui entraîne une forte présence sur le terrain – le 

milieu géographique reste très important. Ce capital social désencastré – dont la clientèle 

est peut-être un des types les plus déterminants pour l’activité économique – est donc 

aussi bien disponible aux anciens fonctionnaires avec une trajectoire dans le secteur privé 

qu’aux héritiers qui ont pris en charge l’entreprise fondée par leurs parents. 
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A. L’espace de la sociabilité quotidienne 

 

Les positions que les entrepreneurs occupent dans l’espace des classes sociales et des 

styles de vie ont un impact direct sur la « qualité » du capital social dont ils disposent. La 

police et l’armée sont – malgré la collaboration fonctionnelle et les alliances 

sociopolitiques qu’ils aient pu avoir tout au long d’un siècle de « politique prétorienne » 

en Argentine – deux univers opposés, aussi bien en ce qui concerne les hiérarchies 

institutionnelles (dont on a déjà parlé plus haut) que les positions dans l’espace des 

classes (dont on parlera par la suite). 

 

L’analyse des propriétés socioprofessionnelles des directeurs techniques des sociétés de 

surveillance a révélé qu’il y a une relative homogénéité d’origine – les anciens militaires 

et les anciens policiers représentent 90 % de cet univers – qui n’empêche pas une 

remarquable inégalité d’accès favorisant structurellement les officiers supérieurs de la 

police et les officiers supérieurs et moyens des forces armées1. Néanmoins, l’analyse 

sociologique du profil des directeurs techniques des sociétés de sécurité est incomplète si 

l’on ne prend pas en compte leurs positions dans l’espace social. Mais comment saisir ces 

positions ? L’analyse des lieux de résidence des directeurs techniques – qui sont très 

souvent aussi les propriétaires et les PDG de leurs sociétés – nous offre une 

approximation indirecte, mais assez fiable2. Dans les cartes ci-dessous, nous avons 

représenté la répartition géographique des domiciles de 150 directeurs techniques qui – 

étant des officiers des polices et des forces armées3 – résident dans l’agglomération de 

Buenos Aires. 

 

Dans la liste que nous avons construite, il y a 57 officiers de l’Armée qui habitent dans la 

région métropolitaine de Buenos Aires, dont 41 de l’Armée de Terre, 12 de la Marine et 4 

                                                 
1 Cf. chapitre 2, section I, §1. 
2 Nous proposons cette approche indirecte parce qu’il n’y a pas d’autres indicateurs permettant de définir 
cette position, telles que la profession du père, le niveau de diplôme ou les revenus. En tout cas, la 
ségrégation urbaine de l’agglomération de Buenos Aires renvoie à des principes de division des groupes 
sociaux qui fournissent la base pour des inductions assez fiables : cf. Guy Thuillier, Les quartiers enclos : 
une mutation de l’urbanité ? : le cas de la région métropolitaine de Buenos Aires (Argentine), thèse de 
doctorat en géographie, Université Toulouse II Le Mirail, 2002, p. 119 et suiv. Nous avons reconstruit le 
lieu de résidence grâce aux listes électorales : Ministère de l’Intérieur, Padrón electoral 2004, 3 CD-ROM. 
3 C’est-à-dire que nous n’avons pas pris en compte les sous-officiers, ni les membres des polices spéciales 
et du service pénitentiaire, ni les individus sans antécédents dans les forces armées et de sécurité. 
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de l’Armée de l’Air1. La distribution spatiale des domiciles de ces individus est exprimée 

dans la carte suivante : 

 
CARTE 2 : Distribution des domiciles des directeurs techniques qui ont été officiers des armées 

 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos 

Aires, 2001-2006, de la Direction Générale de la Sécurité Privée de la ville de Buenos Aires, 2002-2006 et 

des listes électorales de la Province et de la ville de Buenos Aires, 2004. 

 

Cette carte montre que les anciens officiers des armées habitent les (beaux) quartiers du 

nord de la ville et de la banlieue de Buenos Aires : Retiro, Barrio Norte, Palermo, 

Belgrano, Vicente López, ainsi que certaines enclaves résidentielles du nord-ouest (Bella 

Vista, Pilar). Il s’agit de quartiers à haut niveau de revenus, habités par des chefs 

d’entreprises, des professions libérales et des hauts fonctionnaires. A Buenos Aires, les 

trois communes regroupant la plupart des militaires reconvertis dans la sécurité privée 

sont les plus riches de la ville : 71,3 % des foyers à Recoleta, 48,3 % à Palermo et 40,6 % 

                                                 
1 Nous avons considérés les seuls officiers d’armée et de police, car les sous-officiers sont moins nombreux 
et leurs origines sociales ne semblent pas être trop différentes : ils sont tous issus d’un milieu relativement 
populaire. 
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à Belgrano ont des revenus supérieurs à 3 850 pesos par mois1. Il s’agit également des 

quartiers où la population est la plus scolarisée : la moyenne d’années d’études y est de 13 

ans2. On y vote plus fréquemment à droite : 54 % à Recoleta, 48,5 % à Belgrano et 48 % 

à Palermo ont voté pour le candidat de la droite, Mauricio Macri, lors du deuxième tour 

des élections municipales de 20033. Bref, on est devant des individus qui habitent dans 

des quartiers plutôt « bourgeois ». Le contexte où ils agissent nous parle du type de 

personnes avec lesquelles ils sont en contact au quotidien. D’autres éléments confirment 

la position de ces individus dans l’espace social : un des anciens militaires considérés 

pratique le golf, un autre est régulièrement membre de jurys dans les concours 

d’équitation, deux autres sont dirigeants de clubs de rugby4 et deux autres ont fait leurs 

études secondaires dans des écoles bourgeoises (Champagnat et Lasalle). En ce qui 

concerne leur rapport à l’espace politique, au moins deux de ces entrepreneurs ont été des 

hauts fonctionnaires dans un poste non-militaire sous la dernière dictature militaire. 

 

La distribution des domiciles des officiers de police – dont la plupart sont des 

commissaires de différents grades – dans cet espace géographique socialement hiérarchisé 

qui est la ville est tout à fait différente. On retrouve 95 individus dont les domiciles se 

répartissent ainsi : 

 

                                                 
1 Cabinet de consulting Equis, 2006, rapport interne. 
2 Direction générale des statistiques et des recensements, Anuario estadístico 2004 de la Ciudad de Buenos 
Aires, vol. 1, p. 66. 
3 Direction nationale électorale, 2006. http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/ 
4 Contrairement à la France et comme en Angleterre, le rugby est en Argentine un sport d’élite. 
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CARTE 3 : Distribution des domiciles des directeurs techniques qui ont été officiers de police 

 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos 

Aires, 2001-2006, de la Direction Générale de la Sécurité Privée de la ville de Buenos Aires, 2002-2006 et 

des listes électorales de la Province et de la ville de Buenos Aires, 2004. 

 

Ce qui attire tout d’abord notre attention c’est qu’il y a justement « un trou » là où on 

avait observé une plus grande concentration d’anciens officiers des armées – Recoleta, 

Palermo et Belgrano – et que les individus sont plus éparpillés dans le tissu urbain1. Les 

officiers de police habitent plus fréquemment dans les quartiers de l’ouest et du sud de la 

ville et de la banlieue de Buenos Aires, quartiers ouvriers et « petit-bourgeois ». Si l’on 

reste dans l’espace de la capitale, ces individus logent dans des quartiers où la population 

dispose de revenus moyens : dans les quartiers de l’ouest à forte présence de policiers 

reconvertis – qui deviendra bientôt la commune 10 dans la nouvelle organisation 

institutionnelle de la ville – il y a 36 % de familles à hauts revenus, tandis que 42 % de la 

population du quartier de Flores a des revenus moyens d’entre 1 925 et 3 849 pesos. Le 

                                                 
1 Il faut avouer que résider à proximité du lieu de travail peut jouer un rôle important. En effet, les militaires 
habitent près d’une aire où l’on trouve une forte concentration de lieux militaires, comme l’Hôpital 
militaire. En revanche, les commissariats de police – comme les domiciles des membres de cette institution 
– sont très dispersés dans l’espace urbain. 
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niveau de scolarisation correspond à la moyenne de la ville (12 ans)1. On y vote plus 

fréquemment au centre et à gauche : 54 % des électeurs des quartiers du centre et de 

l’ouest de la ville – avec des différences entre les circonscriptions qui ne sont pas 

significatives – ont voté pour le candidat de la gauche, Aníbal Ibarra, lors du deuxième 

tour des élections municipales de 20032. En ce qui concerne d’autres marqueurs de classe, 

il faut souligner qu’un de ces individus est vice-président de San Lorenzo, l’un des cinq 

principaux clubs de football de l’Argentine. Il y en a d’autres qui ont commencé leurs 

carrières dans le privé en tant que responsables de la sécurité d’autres clubs de football, 

notamment de grands clubs comme Boca Juniors et Independiente. Il y en a aussi qui ont 

occupé des fonctions municipales et qui ont participé à des listes électorales pour des 

postes relativement marginaux dans la province de Buenos Aires. 

 

L’analyse des origines professionnelles et des lieux de résidence des directeurs techniques 

des entreprises de sécurité privée révèle d’une manière plus ou moins indirecte la nature 

de leurs capitaux de relations. Elle attire particulièrement notre attention sur les 

différences importantes des champs d’action quotidienne des uns et autres. 

 

B. La production et l’entretien d’une clientèle 

  

Le capital n’est pas simplement un conglomérat de biens et de propriétés qu’on détient, 

mais aussi quelque chose qui est mise en circulation en vue de son accumulation. Comme 

n’importe quel autre type de capital, le capital social n’est pas un pur patrimoine 

« endormi », mais plutôt un ensemble de propriétés mobilisables sur un marché 

particulier, dans notre cas, dans le monde des affaires. Il faut donc saisir dans les 

pratiques rapportées par les acteurs comment les capitaux dont les agents disposent sont 

utilisés lors de l’exercice d’une activité commerciale, c’est-à-dire qu’il faut appréhender 

le lien concret entre les propriétés sociales et l’action économique. On y trouvera tout 

d’abord la conversion du capital social domestique et du capital social de fonction dans 

une nouvelle forme de capital social – la clientèle ou « capital social commercial » – qui 

devra ensuite être entretenu pour assurer la rentabilité de l’entreprise, donc les profits 

économiques et la reproduction du « capital économique ». 

                                                 
1 Direction générale des statistiques et des recensements, Anuario estadístico 2004 de la Ciudad de Buenos 
Aires, Vol. 1, p. 66. 
2 Direction nationale électorale, 2006. http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/ 
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Les clients représentent un élément constitutif de la vie des entreprises. En effet, les 

marchés des biens et des services ne se réalisent en tant que relations sociales spécifiques 

que lorsque le vendeur d’une marchandise quelconque rencontre l’acheteur. D’après les 

propos d’un entrepreneur du secteur : 

 

Ce qui détermine l’existence de cette activité, comme celle de n’importe quelle activité 

commerciale, c’est la possession du client. Si vous avez un client, vous avez une activité ; si 

vous n’avez pas de client, vous n’avez rien. Les écritoires, les cabinets, les voitures, les 

gardiens, les uniformes, les armes, tout est inutile si vous n’avez pas quelqu’un qui veut que 

vous lui prêtiez service (Entretien 19, chef d’entreprise de sécurité privée). 

 

La production d’une clientèle, puis son entretien, sont donc des enjeux majeurs de 

l’action entrepreneuriale. Tout semble indiquer que cette tâche repose sur des fondements 

distincts dans les différentes étapes de la carrière des entrepreneurs. Le succès de 

l’entreprise repose initialement sur la capacité de mobilisation du fondateur. Les 

entrepreneurs investissent leur capital social par des actions très concrètes qui vont des 

conversations fortuites à la mise en place d’un dispositif commercial. Ces stratégies 

varient selon le moment de la trajectoire de l’entrepreneur et selon la structure du capital 

rattaché à sa position. Ceux qui n’ont pas eu l’occasion de préparer la reconversion – 

notamment parce qu’ils se sont trouvés soudainement hors des institutions étatiques où ils 

gagnaient leur vie – doivent faire une activation rapide de leur capital social. Une 

stratégie typique de ces entrepreneurs est la simple conversation. Nous avons déjà eu 

l’occasion de raconter plus haut le cas du jeune capitaine de l’Armée qui a été renvoyé à 

la suite d’un conflit avec un colonel et qui a commencé à parler avec des proches, des 

amis et des voisins pour communiquer son nouveau projet et essayer de construire une 

clientèle (Entretien 15, chef d’entreprise). Un sous-officier de la police qui a vécu une 

situation semblable nous disait qu’il est simplement venu offrir le service de surveillance 

dans un quartier où il voyait des opportunités commerciales et il a commencé avec un 

salarié et quatre clients : quelques années plus tard, il avait un service commercial, 200 

salariés et 2 000 abonnés aux prestations de sécurité pour des maisons individuelles dans 

ce quartier aisé de la banlieue sud-ouest de Buenos Aires (Entretien 78, policier en 

activité et propriétaire d’une société de sécurité privée). Il y a vingt ans, un sous-officier 

de la Marine et son fils à peine sorti de l’adolescence, qui n’habitaient même pas la ville 
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où ils allaient établir leur entreprise1, sont allés rendre visite aux dirigeants du syndicat 

local de patrons d’industrie pour présenter leurs services (Entretien 54, chef d’entreprise 

de sécurité privée). Cette pratique semble assez fréquente : dans une autre ville, un 

commerçant nous racontait qu’il y a quelques années il a fait connaissance de l’entreprise 

qu’il a finalement engagée parce qu’« ils sont venus se présenter » aux membres de 

l’association de commerçants dont il faisait partie (Entretien 83, client d’une société 

d’alarmes et d’une société de gardiennage). Dans le cas des clients particuliers, les 

vendeurs d’alarmes ou les représentants de petites sociétés de surveillance rendent visite 

aux voisins ou les appellent par téléphone : « on allait maison par maison, on appuyait sur 

les sonnettes et présentait notre service avec une brochure » (Entretien 79, chef 

d’entreprise de sécurité privée). 

 

Ces individus qui n’ont guère de contacts peuvent en fabriquer assez rapidement par le 

seul fait d’aller voir des gens qui ne sont a priori pas défavorables à leur initiative et 

utiliser ensuite leur nom – voire une lettre de recommandation – pour produire de la 

confiance auprès de clients potentiels qu’ils iront démarcher ultérieurement. Pour ces 

entrepreneurs débutants et relativement démunis de capital social et de capital 

symbolique, ces associations constituent la porte d’accès à des notables locaux qui 

peuvent devenir des clients. En effet, quand on est dépourvu du capital de relations qui 

permet à d’autres de maîtriser sans problème le début de leurs carrières dans le privé, il 

faut faire preuve d’imagination et de persévérance. Au contraire, ceux qui ont des bons 

contacts dans le monde des affaires ou qui ont très vite gagné la confiance d’un client, 

peuvent débuter sans ennuis : 

 

A un moment donné, une entreprise de bus d’ici du coin m’a dit: ‘Daniel, pourquoi ne mets-

tu pas en place une entreprise de sécurité ?’. Et cet entrepreneur m’a ouvert beaucoup de 

portes. C’était la société El Halcón. J’étais beaucoup d’années avec eux, en faisant le 

gardiennage là à 12 d’octobre et Mosconi. Et puis un autre client est apparu et puis un autre, 

recommandé. On offrait un bon service au client. C’est comme ça qu’on a monté, jusqu’à un 

certain point. Mais celle-là est une petite société, limitée. Il y en a qui ont progressé beaucoup 

plus, mais bon, c’est la chance de chacun (Entretien 76, propriétaire d’une société de 

gardiennage employant 120 salariés).  

  

                                                 
1 Avec le temps cette entreprise a eu une clientèle très volumineuse qui la place parmi les trente principales 
sociétés de sécurité privée en Argentine. 
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Ce qui devient pour tous un souci majeur, c’est l’élargissement de la clientèle. Dans ces 

premiers moments de la carrière d’entrepreneur, il faut marquer sa présence, il faut se 

faire connaître, il faut se faire voir. Il s’agit de communiquer ce qu’on fait pour recevoir 

– avec un décalage temporel plus ou moins long – le retour de cette publicité 

« artisanale ». En fait, il y a des stratégies de visibilisation qui dépassent largement 

l’interaction face-à-face. Lorsqu’on a interrogé les entrepreneurs sur la fonction des 

guérites dans les quartiers, les usines ou les parkings, ils nous ont parlé bien évidement 

des fonctions de surveillance et des tâches administratives associées. Mais ils ont 

également souligné les fonctions publicitaires de ces objets qui – comme d’ailleurs les 

voitures rouges avec les inscriptions identifiant la société ou les agents en uniforme avec 

les blasons de rigueur – remplissent la fonction économique de révéler la présence de 

l’entreprise sur le terrain, tout en contribuant à l’objectivation de l’organisation ainsi qu’à 

sa mise en scène dans un espace virtuel de rapports marchands. Il en va de même pour les 

gardiens : 

 

Celui qui vend le service, c’est le gardien (…) Le gardien bien préparé, c’est la meilleure 

publicité. C’est la meilleure méthode de vente (Entretien 79, dirigeant d’entreprise).  

 

Au début, les entrepreneurs utilisent donc leurs corps, leurs téléphones, des papiers et des 

symboles divers comme des outils pour se faire connaître et reconnaître en tant que 

prestataires de services de sécurité. Il faut d’ailleurs se faire connaître par le plus de 

monde possible ou par des individus choisis qui occupent des positions stratégiques dans 

des organisations qui pourraient engager ce type de services. Il y a des entrepreneurs qui 

rendent visite à des fonctionnaires qu’ils connaissent ou leur téléphonent tout simplement 

pour leur rappeler qu’ils offrent ce type de service et qu’ils pourraient en avoir besoin. 

D’autres visent les dirigeants des syndicats de patrons pour leur proposer de publiciser 

leurs prestations auprès des associés ou ils proposent des partenariats à des syndics 

d’immeubles qui gèrent normalement des dizaines de résidences qui ont de plus en plus 

« besoin » de services de surveillance. Ces stratégies semblent avoir des conséquences, 

notamment parce qu’elles fournissent à des acheteurs potentiels des renseignements dont 

ils ne disposent pas. Il s’agit d’une publicité ciblée et sélective, encastrée souvent dans 

des réseaux sociaux préexistants.  

 

Au fur et à mesure qu’une société se stabilise, on compte davantage sur un « cercle 
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virtuose » qu’on maîtrise à peine : « Quand les gens voient les uniformes, les voitures, ils 

commencent à demander tous seuls et l’on peut arrêter avec les visites » (Entretien 54, 

chef d’entreprise de sécurité privée). Pour que ce type de récolte parvienne aux 

producteurs, il est nécessaire d’avoir semé auparavant. Il faut d’abord donner un « bon 

service », non seulement parce qu’on veut faire du bien au client – ce qui n’est pas 

forcément le cas dans une stricte logique capitaliste, mais qui est pourtant assez fréquent 

chez ces professionnels de la sécurité qui ont parfois des critères très strictes de qualité – 

mais parce qu’un client bien servi reste fidèle et devient très souvent la source principale 

de nouveaux clients.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lorsqu’une société s’élargit, on voit naître des services commerciaux spécialisés qui 

entretiennent des rapports réguliers avec « le marché » : des vendeurs à temps complet 

offrent le service par téléphone ou rendent directement visite aux boutiques et aux 

bureaux, ils fixent de rendez-vous avec les clients potentiels, ils leur rendent des 

brochures et continuent la négociation le cas échéant pour aboutir finalement à la 

signature d’un contrat : 

 

A ce moment, nous avons une personne qui est en charge de contacter des nouveaux clients : 

on envoie des dossiers, on envoie des e-mails, on essaye de contacter des nouvelles 

personnes. Pourtant, mon expérience m’indique que les clients ne se font pas en arrivant et en 

disant : ‘Je viens de Machin Sécurité et je veux vous rendre mon dossier’. C’est plus difficile. 

Il est plus fréquent le ‘J’appel parce qu’on m’a recommandé…’ (Entretien 68, responsable 

des ventes dans une société de surveillance et d’escortes ayant 200 salariés). 

 

Les chefs d’entreprise savent qu’ils doivent avoir une stratégie commerciale, mais il sont 

en même temps convaincus que la clientèle s’élargit par l’effet de la recommandation et 

que la seule chose qu’ils peuvent faire pour devenir un pôle d’attraction dans ces réseaux 

que personne ne maîtrise, c’est d’offrir un service de qualité aux clients actuels. 

 

Pour les grands clients, les liens personnels restent toutefois très importants. Dans 

certaines entreprises, les propriétaires sont directement chargés des rapports commerciaux 

de la société : ils vont aux soirées mondaines où ils attendent des réunions informelles qui 

pourraient aboutir à l’engagement d’un client.  

 

En observant des sociétés très renommées qui ont entre 150 et 800 salariés, nous avons 
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constaté que les propriétaires-PDG des établissements prennent directement en charge les 

négociations, voire les présentations des candidatures, lorsqu’il s’agit d’un service qu’ils 

jugent important. L’action régulière des services de vente et le rôle « diplomatique » des 

propriétaires constituent donc deux modes réguliers et manifestes de l’activité 

commerciale des entreprises. Il y a pourtant une stratégie plus cachée et plus ciblée qui 

n’est pourtant pas moins fréquente : savoir qui prendra la décision d’engager un service 

et essayer de le convaincre pour qu’il fasse le bon choix. Dans le cas des appels d’offres 

des entreprises et des administrations, on sait qui est le responsable chargé d’évaluer les 

candidatures, voire de rédiger les conditions particulières du service. Il s’agit parfois 

d’anciens collègues. Cela est d’autant plus probable que les gérants de sécurité des 

grandes entreprises sont très souvent – selon les témoignages des interviewés et des 

indices qu’on a pu repérer de manière assez systématique – des anciens hauts 

fonctionnaires des forces armées de l’Etat, plutôt des militaires que des policiers à en 

croire les interviewés. Dès que l’entrepreneur connaît le milieu, il peut savoir si le 

responsable de l’organisation-client a des liens forts avec un prestataire qui participe au 

concours. Dans d’autres cas, il a simplement les compétences suffisantes pour savoir qu’il 

a peu de chance d’être gagnant : « on sait grâce à l’expérience quand un appel d’offres est 

fait pour quelqu’un d’autre et non pas pour soi. Il me suffit de lire le texte de la 

commande pour savoir si elle est montée pour une autre société, alors je n’y participe pas. 

Ton dossier fait du chiffre pour que l’autre ait plus de prestige » (Entretien 54, chef 

d’entreprise de sécurité privée). Enfin, la corruption n’est pas exclue du jeu, aussi bien 

dans les entreprises privées que dans les administrations de l’Etat, puisque le choix pris 

par les responsables peut être « incité » par les prestataires1. 

 

Le capital de relations dont l’entrepreneur dispose grâce à sa position dans l’espace des 

classes sociales ou dans le champ bureaucratique est déterminant lors de la création des 

sociétés de sécurité. Une fois que l’entreprise est établie et qu’elle dispose d’une clientèle, 

il y a un autre circuit de reproduction et d’expansion qui se met en œuvre : la clientèle 

devient un capital dont les entreprises disposent pour se faire des nouveaux clients. Tous 

les témoignages recueillis soulignent ce point, tandis que d’autres voies – telles que la 

publicité ou la concurrence sur des marchés ouverts – sont plus ardues et moins efficaces. 

En effet, tous les entrepreneurs – sans aucune différence majeure selon la taille de 

                                                 
1 Nous y reviendrons dans le chapitre 7. 
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l’établissement, la localisation spatiale ou les origines socioprofessionnelles – soulignent 

que le mécanisme majeur d’élargissement de la clientèle est la « référence », 

l’information qui circule « de bouche à oreille ». Ce mécanisme est parfois mobilisé par 

les clients eux-mêmes, au-delà de la volonté et de l’intervention directe des prestataires : 

 

Nous nous sommes élargis grâce au bouche à oreille (…) Une compagnie de navigation qui te 

met en contact avec une autre, une entreprise de docks qui te met en contact avec une autre. 

C’est comme ça qu’on a avancé. Et maintenant c’est pareil. Un agent de commerce 

international qui te recommande auprès d’un autre, un transporteur à un autre (…) Il y a 

beaucoup de monde qui arrive grâce au bouche à oreille (Entretien 68, chargée des ventes 

dans une société de surveillance et d’escortes).  

 

Cela s’enracine dans des pratiques très concrètes, notamment des conversations : 

 

La méthode la plus effective de vente c’est le bouche à oreille : ‘Tu sais que j’ai une société 

de gardiennage ainsi et ainsi. Tu leur demandes et ils envoient un gardien. Appelle ce 

numéro’. Comme tu vois, nos numéros de téléphone sont sur les véhicules (...) J’ai vendu 

beaucoup des services qu’on a maintenant et c’était parce que l’un m’a recommandé auprès 

de l’autre (…) Si tu recommandes une entreprise, c’est parce qu’elle est bonne. Sinon tu ne le 

fais pas. Bouche à oreille, bouche à oreille. Peut-être tu me recommandes à une personne, qui 

me recommande à une autre, et celle-là à dix. Ça m’est arrivé qu’un gars m’ait recommandé à 

un supermarché de Lomas del Mirador. Lomas del Mirador ! (…) J’ai laissé écouler dix jours 

et le type m’a appelé deux ou trois fois : ‘Voyez, je veux parler avec vous. Quelqu’un vous a 

recommandé. On m’a donné votre carte de visite’. Alors un jour je me suis dis : ‘même si 

c’est loin [20 kilomètres] on va trouver un moyen pour le couvrir’. J’y suis allé et j’ai vendu à 

quatre supermarchés (Entretien 79, chargé des ventes dans une société de gardiennage). 

 

En effet, les clients utilisent leurs propres réseaux de connaissances pour se renseigner sur 

des professionnels ou des entreprises qui pourraient satisfaire leurs besoins, aussi bien 

dans ces marchés de la sécurité que dans d’autres1. La seule contribution que les 

prestataires peuvent faire à ce circuit d’attraction – et de rejet – de clients est de se faire 

une réputation – « il faut être, mais aussi paraître » (Entretien 17, chef d’entreprise de 

sécurité privée) – et d’offrir un service adéquat aux attentes des clients. Le rôle actif reste 

                                                 
1 Selon la formule : « Connais-tu un plombier de confiance ? ». Cela vaut aussi pour les garagistes, voire 
pour les médecins. Cf. Clifford Geertz, « The bazaar economy : information and search in peasant 
marketing », American economy review, vol. 68, n° 2, mai 1978, p. 28-32. Nous reviendrons dans le 
chapitre 7. Sur le fait que, dans les sociétés fonctionnellement différentiées, les gens doivent faire confiance 
à des « spécialistes », cf. Susan Shapiro, art. cité. 



[303] 
 

du côté des acheteurs, mais le contact une fois établi par le client potentiel, un dispositif 

de réponse se déclenche : 

 

90 % des clients qu’on a eu c’était grâce au bouche à oreille (…) On te recommande, une 

entreprise te recommande à une autre. On t’appelle et on te dit qu’ils sont intéressés à la 

sécurité. Tu te rends sur place, tu fais un rapport, un projet… et tu leur proposes un devis. 

S’ils l’acceptent, tu commences à travailler. Dans plusieurs cas, ils appellent quelqu’un 

d’autre et ils évaluent leur offre, parfois ils choisissent l’autre (Entretien 76, chef d’entreprise 

de sécurité privée).   

 

Les choses changent lorsque ce sont les producteurs qui ciblent leur clientèle pour élargir 

les affaires. Il y a des cas où l’entreprise vise simplement à élargir le volume et la nature 

des services offerts, en vendant des services d’escorte ou de contrôle électronique d’accès 

aux clients qui consomment couramment un service de gardiennage. Parfois elle élargit la 

clientèle d’une manière plus subtile : le client particulier – qui a un service de 

surveillance dans sa maison, sa résidence ou son quartier enclos – amène le prestataire 

vers le domaine de son activité professionnelle, en achetant désormais un service 

semblable pour son entreprise ou pour l’administration qu’il dirige (Entretien 17, chef 

d’entreprise de sécurité privée). La situation inverse existe également. D’autres fois, les 

commerciaux des sociétés de sécurité privée font simplement des visites en invoquant les 

« références ». Cela nous place déjà sur le terrain des stratégies d’investissement et de 

l’utilisation du capital symbolique des clients pour gagner le choix des nouveaux clients. 

 

Sur les marchés de la sécurité, la concurrence n’est donc pas la seule lutte impersonnelle 

entre firmes isolées qui agissent dans un terrain inconnu pour attirer des nouveaux clients. 

Il s’agit, bien au contraire, d’un espace relationnel de production de services où la plupart 

des agents, les grands comme les petits, opèrent la conversion des relations en sources de 

revenus. 

 

Section II. La présentation de soi et la production de la confiance 

 

On vient de repérer les systèmes de relations dans lesquels sont encastrées les actions des 

entrepreneurs, notamment le capital social dont ils disposent et qu’ils investissent pour se 

faire une clientèle, puis pour l’entretenir, en valorisant ainsi leur capital économique et 
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leur capital technologique. Mais on n’a encore rien dit sur le contenu des communications 

qui s’opèrent dans ces réseaux. Que dit-on aux clients qu’on veut engager ? Comment 

essaye-t-on de les convaincre ? Quelles stratégies de légitimation avance-t-on lors des 

négociations ?  

 

Pour répondre à ces questions, nous avons analysé systématiquement les sites Internet des 

sociétés, qui calquent les dossiers et les brochures que les représentants des entreprises 

amènent aux entretiens avec des clients potentiels ou qu’ils joignent dans les candidatures 

pour des appels d’offres1. La fiabilité de ces mises en scène a été contrôlée avec les 

témoignages des entrepreneurs, qui sont capables de rendre compte – dans les coulisses – 

de leurs stratégies de « présentation de soi » et des symboles qu’ils manient pour se faire 

une réputation et gagner des clients2. La frontière entre les coulisses et la représentation 

est pourtant floue : il y a même des cas où nous nous sommes aperçu que ces 

entrepreneurs nous traitaient comme si nous étions des clients potentiels en nous 

adressant tout leur arsenal de slogans, de justifications et de critiques. D’un point de vue 

méthodologique, il s’agissait simplement de vérifier si les textes de sites que nous allions 

analyser étaient effectivement observables sur le terrain. 

 

L’analyse des sites ne fait donc qu’offrir à l’observation des prises de position plus 

systématiques et plus nombreuses que celles qu’on aurait pu tirer des entretiens. Nous ne 

sommes donc pas devant un discours abstrait qui s’adresse à n’importe qui. Il s’agit 

toujours d’une mise en scène où les informations font sens si l’on repère qu’il s’agit d’un 

message qui a l’intention de faire croire à la qualité de l’entreprise et de ses prestations 

dans le cadre de la concurrence pour attirer l’attention et la confiance des clients 

potentiels. Ces matériels sont très souvent accompagnés ou suivis par des entretiens 

personnels, où le propriétaire, le gérant commercial ou le chargé des ventes de la société 

prestataire mobilisent d’autres symboles, y compris des critiques concernant les 

concurrents que ne son affichées que d’une manière elliptique dans les textes. L’analyse 

porte ici sur ces mises en scène, ces « présentations de soi », qui donnent à voir une 

« façade » et qui font sens en tant qu’éléments stratégiques dans la lutte commerciale et 

éléments idéologiques dans le processus de définition de la réalité sociale. 

                                                 
1 Cf. un de ces dossiers dans l’annexe 4. 
2 Je m’appuie ici sur la métaphore théâtrale proposée dans Erving Goffman, La mise en scène de la vie 
quotidienne 1 : la présentation de soi, Paris, Minuit, 1973 (1e édition américaine, 1959), 251 p. 
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§1 Les garanties de la maison 

 

Les rapports marchands varient selon le type de bien ou de service qui y est échangé. 

Dans certains cas, l’acheteur ne possède pas assez d’éléments pour juger la qualité des 

produits et est forcé d’aller chercher des garanties externes. C’est le cas de la plupart des 

« services professionnels », mais aussi des biens d’occasion1. L’identité du vendeur est 

particulièrement importante lorsqu’« il y a de l’incertitude concernant la qualité de l’objet 

ou les conditions de la transaction » et subséquemment « l’identité du producteur peut 

être un signal de qualité de ce qui est produit, et l’identité du travailleur peut être un 

signal de la qualité de ses services »2. Ces deux éléments identitaires sont en jeu lors de 

l’échange de services de sécurité. Dans leur présentation publique, les entreprises 

soulignent ce qu’elles considèrent comme étant leurs points forts pour élaborer des prises 

de position opérant comme des garanties endogènes de la valeur de leurs services : le 

statut du producteur est ainsi mis en avant comme preuve de la qualité du produit3. Cette 

mise en forme est à la fois une mise en scène visant à engager les clients potentiels dans 

un lien commercial. 

 

A. La valeur symbolique du capital de notoriété 

 

Les propriétaires des entreprises transfèrent aux organisations une partie de leur prestige 

social. Tout se passe comme si les services qu’on achète étaient pénétrés par le prestige 

qu’on attribue aux titulaires de la firme chargée de les produire. Mais la mise en scène des 

propriétaires varie selon la position des entreprises dans le champ de la production. On 

revient donc à la classification proposée dans le premier chapitre, où l’on trouvait une 

poignée d’entreprises de plus de 1 000 salariés, une vingtaine entre 500 et 1 000, une 

cinquantaine entre 200 et 499, une centaine entre 100 et 199 et presque six cents sociétés 

entre 10 et 99 employés. 

 

                                                 
1 Sur la gestion stratégique de la confiance et les modes de production de la crédibilité dans le cas 
particulier des marchés de l’occasion parrainés par Décathlon, cf. Pascal Chantelat et Bénédicte Vignal, 
« L’intermédiation du marché de l’occasion : échange marchand, confiance et interactions sociales », 
Sociologie du travail, vol. 44, n° 3, juillet-septembre 2002, p. 315-336. 
2 Yoram Ben-Porath, « The F-connection : families, friends, and firms and the organization of exchange », 
Population and development review, vol. 6, n° 1, mars 1980, p. 7. 
3 Cf. Joel Podolny, « Status-based model… », p. 831. 
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Pour les plus grandes entreprises, l’identité des propriétaires et des chefs d’entreprise ne 

remplit pas la fonction légitimatrice qu’on pourra observer ailleurs. Au contraire, elle 

reste toujours difficile à découvrir. L’accent est plutôt mis sur l’appartenance à des 

groupes internationaux, qui opère comme une attestation de qualité : en effet, Prosegur, 

Search et Fiel-Securitas se donnent à voir comme des filiales d’entreprises leaders sur le 

marché mondial, ce qui devrait offrir des garanties supplémentaires de qualité et de 

fiabilité. Il y a des grandes entreprises appartenant à des capitaux nationaux qui peuvent 

attester elles aussi des connexions corporatives au niveau international. C’est le cas de la 

firme locale Duque, un des leaders jusqu’à la fin des années 1990, qui exhibe des 

« alliances stratégiques » avec les sociétés américaines Vance International et Security 

Management International, ainsi qu’avec la société britannique Special Contingency Risk. 

Ou celui de PCP, une compagnie qui mentionne l’appui des savoir-faire israéliens et 

l’appartenance au ASC Group, « holding d’entreprises qui opère dans trois continents ». 

Ces repères restent pourtant flous et marginaux, dès qu’on n’explique pas le type de 

rapport qui unit les entreprises à ces operateurs internationaux, qui d’ailleurs ne sont pas 

de véritables acteurs centraux dans le domaine de la sécurité privée1. 

 

Toujours sur le terrain de la valorisation symbolique du capital, il y a des grandes sociétés 

qui soulignent la puissance de leurs ressources, notamment sur l’axe qui oppose le 

national et le local : il y a quelque dizaines d’entreprises de sécurité qui peuvent mettre en 

avant leur présence sur l’ensemble du territoire national. Cela est notamment le cas de 

toutes les sociétés spécialisées dans le convoyage de fonds et les plus grandes sociétés de 

gardiennage, qui disposent de succursales dans plusieurs provinces2. 

 

Au fur et à mesure qu’on descend dans la hiérarchie de l’industrie – mesurée ici par le 

nombre total de salariés de l’entreprise – on trouve d’autres stratégies de présentation de 

soi. Voilà un premier exemple de stratégie consistant à transférer le « charisme » des 

dirigeants de l’entreprise vers l’organisation qu’ils conduisent : « Watchman est une 

entreprise dirigée par des hommes qui ont une ample et profonde expérience dans la 

                                                 
1 Parmi les entreprises du deuxième groupe, on retrouve Brink’s, société leader du sous-secteur du 
convoyage de fonds, qui peut se présenter comme « la filiale locale de la corporation numéro 1 dans le 
monde en transport de fonds, créé en 1859 et présente dans 56 pays » (Site Internet de Brink’s Argentine, 
2005). Dans ce cas, le rapport est clair et le prestige, évident. 
2 Il n’y a aucune société qui ait de succursales dans toutes les provinces. Prosegur est actuellement en train 
de mener ce projet avec une organisation par régions. Entretien informel avec un chef de mission chez 
Prosegur. 
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problématique complexe de la sécurité ». Puisque cette entreprise n’est pas ancienne, on 

préfère exalter la trajectoire de ces dirigeants, tout en soulignant qu’il s’agit d’« une 

entreprise de sécurité d’avant-garde, jeune et dynamique » (Site Internet de Watchman). Il 

faut encore descendre jusqu’à la vingt-troisième marche de la liste qui nous sert comme 

repère dans cette analyse – et que nous ne pouvons pas présenter pour des raisons de 

secret statistique1 – pour trouver la première entreprise mettant en scène les titres de ses 

propriétaires-dirigeants, un colonel-ingénieur de l’Armée de Terre à la retraite et un 

docteur en science politique, portant tous les deux le même nom de famille, comme 

garantie de la qualité des prestations. Les professionnels de la sécurité ont désormais 

recours à deux types de symboles de légitimation : soit ils soulignent leur appartenance à 

un corps dont les titres sont reconnus dans le secteur (militaires et policiers), soit ils 

insistent sur leur trajectoire – plus récemment, leurs diplômes spécialisés en gestion de la 

sécurité – permettant d’exercer l’activité correctement. 

 

L’affichage du nom des propriétaires et des dirigeants des entreprises se généralise 

désormais : on y trouve des noms propres, très souvent accompagnés de photographies, 

voire d’une courte biographie. Les textes des sites soulignent très souvent le fait d’avoir 

occupé une haute position dans les forces armées et de sécurité, ce qui garanti une 

compétence technique assurée en dernière analyse par l’Etat (le « grade »). Malgré le fait 

que la législation l’interdît, les organisations exhibent la trajectoire de leurs dirigeants 

pour renforcer leur crédibilité. Il devient tout à fait évident que, du point de vue des 

entrepreneurs, il y a une passerelle entre le service public des corps armés de l’Etat et la 

performance des entreprises privées de protection des biens et des personnes : voilà un 

ensemble de capitaux transférables au-delà des frontières institutionnelles dans lesquels 

ils se sont construits. Dans d’autres cas, il s’agit simplement de montrer que les 

responsables de l’encadrement des prestations sont des individus ayant une longue 

expérience dans l’industrie de la sécurité privée (Nicolas Robbio, par exemple) et non de 

simples parvenus essayant de tirer profit d’une demande sociale croissante de services de 

surveillance et protection. 

 

                                                 
1 L’accès aux statistiques officielles n’est pas simple en Argentine. Grâce à nos contacts, nous avons eu 
accès à une base de données qui n’est a priori accessible qu’aux personnels qui travaillent au Ministère du 
Travail et de la Sécurité Sociale : la condition d’utilisation de cette information est de ne pas parler 
d’individus statistiques – dans ce cas, des entreprises – mais de groupes d’individus. Cela vaut pour le 
chercheur universitaire comme pour les chercheurs de l’administration. 



[308] 
 

Pour produire des garanties, on ne s’appuie pas seulement sur l’aura des propriétaires – 

individuels ou collectifs – mais aussi sur la réputation de la société elle-même, en tant que 

prestataire reconnu par les services qu’elle offre. En effet, les entreprises de sécurité 

tendent à souligner soit leur expérience et leur trajectoire, soit leur leadership sur le 

marché. Les grandes sociétés de sécurité se donnent à voir comme des organisations 

impersonnelles avec une vaste présence nationale et internationale. Elles utilisent des 

mots comme « leader » pour attirer une clientèle aussi vaste que possible qui pourra 

ensuite être encadrée par les différents organes de l’entreprise (gardiennage et convoyage 

pour les grandes entreprises et les administrations, alarmes antivol pour les petites 

entreprises et les particuliers) : « leader du marché de la sécurité en Europe et Amérique 

Latine » (Prosegur), « une position de leadership » (Search), « leader mondial absolu en 

sécurité privée » (Fiel-Securitas). D’ailleurs, celles qui peuvent le faire se servent de leur 

ancienneté pour démontrer que – dans le cadre d’une image darwinienne de « survie du 

plus apte » – elles ont réussi à conserver des clients, et même à s’élargir, malgré toutes les 

« calamités » qu’a pu connaître l’économie argentine. Le cas le plus extrême est celui de 

Prosegur qui peut attester d’une histoire qui remonte à 1978, mais aussi d’une trajectoire 

préalable – celle de son partenaire Juncadella – qui remonte aux origines mêmes de 

l’industrie des services payants de sécurité en Argentine, en 1932. Puisque la forte 

explosion de la sécurité privée s’opère au début des années 1990, toutes les entreprises 

créées dans les années 1970 ou 1980 se prétendent être des doyens : « expérience et 

trajectoire » (Prosegur), « continuité » (Seguridad Argentina), « trajectoire » (Servin), 

« vaste expérience » (Fiel-Securitas).  

 

Les entreprises moyennes ne peuvent pas toujours se donner à voir comme des leaders, 

sauf dans des filières particulières ou sur des marchés locaux. Mais il y en a plusieurs qui 

peuvent témoigner d’une longue trajectoire, donc d’une vaste expérience dans la 

prestation de services de sécurité : « expérience et innovation » (Maco), « ample et 

qualifiée trajectoire professionnelle de la direction » (Piscis), « présente sans interruption 

sur le marché local depuis 1983 » (Firme), « une entreprise avec plus de dix ans 

d’efficacité démontrée » (Líderes), « un travail sérieux et responsable durant plus de trois 

décennies » (Segrup), voire des images plus poétiques comme « un long chemin 

parcouru » (Alsina) ou plus héroïques comme « pionnière dans l’activité dans notre 

pays » (Vanguard). Cela continue sans trop de variations vers le bas de la hiérarchie de 

l’industrie, tout en montrant ce qui a été exposé par les études sur d’autres terrains : ce 
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sont les entreprises dominantes et les entreprises prétendantes qui orchestrent les 

mouvements de l’ensemble, puisqu’elles sont observées – voire copiées – par ceux qui 

occupent des positions dominées dans le champ de la production. 

 

A l’autre extrême du champ des producteurs, il y a bien sûr des sociétés qui n’ont pas de 

trajectoire, ni d’expérience, ni de leadership, car elles sont toutes nouvelles et toutes 

petites. On trouve alors d’autres stratégies de présentation de soi. Dans certains cas, on 

souligne qu’il s’agit d’« une entreprise jeune qui vient offrir des solutions innovatrices 

aux problèmes complexes que pose la sécurité des biens et des personnes » (Seal Security 

Corp). D’autres fois, on retrouve des discours concernant la proximité et l’origine locale : 

« une entreprise d’Olavarría » (Almena) « des hommes et des femmes de Río Gallegos 

qui investissent dans notre province de Santa Cruz » (Consegur), « leader en sécurité en 

Patagonie » (Alarsur).  Si les grandes sociétés se vantent de leurs liens avec de grands 

groupes transnationaux ou de leur présence sur tout le territoire national, il y en a d’autres 

qui font de leur petite taille et de leur rattachement au local des signes de qualité : cet 

ancrage dans le local leur offrirait la capacité à donner des réponses rapides et 

satisfaisantes aux besoins des clients, ainsi que d’assurer la fiabilité qui va de paire avec 

la connaissance du visage, voire de la maison, du chef d’une entreprise très souvent 

familiale. 

 

B. La valeur symbolique du capital technologique 

 

Les porte-parole des entreprises disent aux clients qu’ils sont des personnes sérieuses, 

qu’ils ont une histoire personnelle et une trajectoire commerciale qui le confirme. Toutes 

les entreprises promettent d’ailleurs qu’elles mettent tous les moyens disponibles à leur 

service.  

 

Bien qu’il s’agisse d’organisations impersonnelles orientées vers des marchés vastes et 

hétérogènes, les grandes firmes du secteur n’hésitent pas à mettre en scène une rhétorique 

de l’adaptation aux besoins des clients : « des services impeccables qui répondent 

toujours aux besoins de nos clients » (Seguridad Argentina), « des systèmes intégraux de 

sécurité adaptés aux besoins de nos clients » (Servin), « notre organisation nous permet 

de nous engager encore plus pour satisfaire les besoins de nos clients » et offrir « des 

services conçus à la suite de l’analyse des besoins spécifiques de chaque client » (Fiel-
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Securitas). Cette promesse d’« ajustement » reste inchangée à tous les niveaux de 

l’industrie, aussi bien chez les grands que chez les petits, dans les branches à forte main 

d’œuvre que dans celles du high-tech1. Ainsi, pour les grandes sociétés de surveillance 

humaine, « la satisfaction du client n’est pas seulement une composante de notre vision 

stratégique, c’est un désir » (Falcon) et « chaque client est spécial » (PCP). Pour une 

grande société de transports de fonds « le client est notre raison d’être et se situe au 

sommet de notre schème organisationnel fonctionnel » (Maco). Toute cette rhétorique est 

d’autant plus performative que – sur plusieurs marchés – le service offert ne présente pas 

trop de différences : il n’y a pas beaucoup d’écarts entre les firmes en ce qui concerne les 

processus de production des services de transport de fonds ou de monitoring d’alarmes ; 

le gardiennage est encore plus homogène, sauf pour les différences introduites par les 

propriétés individuelles et les compétences incorporées des agents. Or, comment garantit-

on la prise en charge des besoins du client par un service de qualité ? Les sociétés 

affichent deux types de capitaux technologiques : celui qui est objectivé dans les choses et 

dans les modes d’organisation, et celui qui est incorporé dans le personnel2. 

 

En effet, la rhétorique de l’adéquation aux besoins des clients va très souvent de paire 

avec une autre rhétorique, celle du « service intégral de sécurité », ce qui veut dire grosso 

modo qu’il s’agit d’un ensemble d’éléments matériels et humains disposés de manière 

systématique pour la protection d’un « objectif », c’est-à-dire, les biens mobiliers ou 

immobiliers du client, voire le client lui-même. Toutes les entreprises se définissent ainsi 

porteuses de la technologie et des ressources matérielles nécessaires pour la prestation des 

services. Dans le cas des plus grandes entreprises, on parle du nombre de salariés, de la 

quantité de véhicules, des mètres carrés du siège et des entrepôts dont la société dispose. 

Celles qui en tirent des avantages symboliques soulignent la portée spatiale des activités 

sur le territoire, ce qui donne à voir la surface sociale de l’entreprise en la légitimant dans 

l’axe national-local. La stratégie est en quelque sorte déterminée par les conditions 

d’existence de l’entreprise : en effet, certaines grandes sociétés généralistes sont présentes 

                                                 
1 Cette rhétorique semble être commune aux industries produisant des services. Mitchel Abolafia a argué 
que « si les producteurs dans le secteur high-tech lient leur identité à l’innovation et les industries de 
services, comme les restaurants, à la satisfaction du client, les traders des marchés financiers sanctifient un 
très fort matérialisme », Mitchel Abolafia, « Markets as cultures : An ethnographic approach », art. cité, p. 
73. On peut en tirer que les invariants au sein d’une industrie peuvent cacher des variations qui s’opèrent 
entre des industries, ce qui ouvre d’ailleurs les portes à une sociologie comparée des marchés. 
2 Sur le capital technologique en tant que capital culturel qui peut donc revêtir ces deux formes, cf. Pierre 
Bourdieu, Les structures sociales…, op. cit., p. 91 et 236. 
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dans la majorité des provinces, tandis que même les entreprises moyennes sont très 

souvent cantonnées à une ou deux provinces, voire à une ville ou un quartier1. Cette 

situation permet aux grands groupes de se distinguer : « Grande infrastructure de 

transport et de manipulation de fonds. Ample flotte de véhicules blindés équipés par la 

plus haute technologie. Plus de 50 délégations distribuées sur tout le territoire argentin » 

(Prosegur), « l’infrastructure la plus importante, une couverture géographique ample » 

(Seguridad Argentina), des « services dans tous les points du pays et dans des pays 

voisins » (Fiel-Securitas). Malgré leur taille, les entreprises offrant des services d’escorte 

et de transports de fonds peuvent très souvent afficher elles aussi la portée nationale de 

leurs activités, parce qu’elles ne sont pas obligées d’occuper physiquement les sites, mais 

plutôt de déplacer d’une manière flexible leurs personnels et leurs véhicules. Pour les 

entreprises de surveillance par satellite, le caractère national des services offerts est 

généralisé et il est partout affiché. Au contraire, les sociétés se spécialisant dans des 

services de gardiennage et de monitoring sont très souvent rattachées à l’espace local. Il 

paraît donc d’aller de soi qu’à cet extrême du champ des producteurs, on donne la priorité 

à d’autres attributs. 

 

Il y a des entreprises qui affichent avec beaucoup de détails les matériaux et les dispositifs 

utilisés, incorporant très souvent des images et des sigles insinuant une très forte 

complexité des technologies employées – ce qui n’est pas toujours le cas, c’est ce que 

nous avons pu constater en allant dans les entreprises et lors de nos entretiens avec les 

entrepreneurs. Les entreprises utilisent d’ailleurs un langage prétentieux qui fait croire – 

notamment dans le cas du monitoring, des systèmes électroniques de contrôle d’accès, de 

la surveillance par satellite et des « bâtiments intelligents » – à la forte disponibilité d’un 

savoir scientifique organisé en fonction du but de sécurisation. En effet, le tandem 

technologie/savoir-faire constitue une des combinaisons les plus systématiques dans les 

prises de position des sociétés dans l’espace public marchand. Une partie majoritaire des 

entreprises souligne la synergie de la technologie et du personnel pour la prestation de 

« services intégraux de sécurité ». La technologie est décrite comme de « dernière 

génération » (Aleph, Arpa, Bataan et Falcon), mais le plus souvent les entreprises font 

peu de précisions quant aux types de technologies utilisés.  

                                                 
1 Cela tient aux propriétés du service offert, qui dépend de la proximité du prestataire, mais aussi du fait que 
l’action économique de l’entreprise dans une province quelconque exige une autorisation administrative des 
pouvoirs publics locaux, donc des frais d’inscription souvent très élevés. Nous reviendrons sur 
l’implantation territoriale des entreprises dans le chapitre 6. 



[312] 
 

 

Toutefois, le plus fort travail de légitimation a pour objet le personnel, aussi bien celui 

d’encadrement que celui chargé de la prestation opérationnelle du service. D’un côté, on 

insiste sur la qualité des trois processus – fortement connectés – de sélection, de 

formation et d’évaluation des travailleurs ; de l’autre côté, sur les contextes de leur 

activité (salaires, type de contrat, assurances).  

 

Une première garantie de qualité du personnel relève de la rigueur des mécanismes de 

sélection. L’entreprise souligne les fortes exigences à l’égard des candidats, qui ne sont 

pris que s’ils ont des « bonnes références et une forte vocation de service » (Segar), après 

« des examens psychotechniques, vocationnels et d’antécédents » (Robbio). Elle ne 

recrute pas seulement des individus pour les postes les moins qualifiés, comme celui de 

gardien ou d’autres, mais elle recrute également des « professionnels et des experts dans 

le domaine de la sécurité, des ressources humaines, de la psychologie et de la sociologie 

qui fournissent leur expérience et leur savoir-faire » (Guard). Il suffit parfois d’une simple 

description qui souligne : « notre personnel se compose d’anciens membres des forces 

armées et des civils entraînés » (Watchman).  

 

Une deuxième garantie relève du bienfondé de la formation reçue au sein de l’entreprise. 

L’entraînement initial concerne les « normes du poste » et la « connaissance de 

l’équipement » (Segar), l’utilisation des armes et des lois pénales (Falcon), mais aussi les 

façons correctes d’agir à l’égard des clients et du public en général. En effet, l’entreprise 

affirme essayer de produire « un comportement assuré chez les employés, pour 

encourager l’initiative, le contrôle de soi ; la communication ; l’organisation et la 

responsabilité » (Falcon). L’« efficacité » et la « productivité » sont assurées par une 

formation « constante », « continue », « périodique », « permanente » (Guard, Robbio, 

Falcon, PCP), « à l’aide de techniques d’apprentissage les plus modernes, qui garantissent 

un haut niveau de professionnalisme de notre personnel » (Guard). Et par l’évaluation en 

permanence des salariés pour assurer leurs compétences et leur engagement.  

 

Une autre garantie est finalement celle des conditions de travail des membres de 

l’organisation. D’une part, la qualité des services est assurée par la compétence des 

responsables des services et des superviseurs, qui encadrent en permanence l’activité des 

agents sur le terrain. Elle est renforcée par des  systèmes d’incitations visant à produire 
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« l’estime de soi » chez les travailleurs, ou permettant d’« entretenir une meilleure qualité 

humaine et professionnelle » par le versement de salaires supérieurs à ceux que payent les 

concurrents (Segar). D’autre part, les risques liés à l’action des gardiens ou à la relation 

salariale sont écartés par l’existence d’assurances et parce que l’embauche est faite selon 

les dispositions légales en vigueur : les assurances englobent les risques contre les tiers et 

l’assurance-vie des travailleurs, tandis que le contrat avec le prestataire exonère le client 

de toute responsabilité en tant qu’employeur1. Voilà par ailleurs une des raisons de 

l’externalisation des services dans les entreprises2. 

 

§2 L’appropriation d’une reconnaissance extérieure 

 

Dans la lutte économique, il y a un usage stratégique des symboles visant à produire une 

image légitime de soi. En effet, l’affichage d’une relation avec des clients prestigieux ou 

la présentation de certifications officielles servent d’attestation de la qualité des 

prestations offertes et de la valeur de celui qui peut recouvrir son action avec ces 

symboles. 

 

A. L’aura des clients 

 

Par leur discours de légitimation économique, les opérateurs visent à s’approprier le 

prestige de leurs clients3. Le raisonnement qu’on cherche à déclencher est le suivant : si la 

société Peugeot ou l’ambassade de France engagent cette entreprise, ça veut dire qu’elle 

est fiable, je peux donc avoir confiance sur la qualité de leurs services et je veux donc 

l’engager4. Les clients qui savent qu’ils ont ce pouvoir symbolique l’utilisent eux-mêmes 

                                                 
1 Ce qui n’est pas évident, puisque les coopératives n’ont pas de salariés mais des « associés » légalement 
indépendants. Le plus souvent, les gardiens des coopératives qui sont licenciés assignent en justice le client 
qui l’a engagé et pas la coopérative. 
2 Dans le chapitre 7, nous reviendrons sur les motivations des entreprises achetant des services de sécurité 
et, dans le chapitre 8, sur la logique d’externalisation sous-jacente à cette transaction. 
3 Cela a été également étudié dans le cas des marchés financiers. Cf. Joel Podolny, art. cité, p. 833. Il s’agit 
par ailleurs d’une logique qui semble plus générale. Il faudrait explorer plus systématiquement cette piste 
d’analyse dans d’autres domaines de la vie économique.  
4 Ce qui arrive souvent et qu’on peut repérer dans les témoignages des clients. Un commerçant nous a dit 
que « tu vas à la banque et pas mal sont gardées par Prosegur, et ça te donne de la confiance (…) Tu as la 
sensation que c’est quelque chose de sérieux. Si une banque les a engagés pour quelque chose qui est aussi 
importante pour eux, ça te donne de la sécurité » (Entretien 7, client d’une société de sécurité privée). Un 
gérant dans une grande société industrielle nous a ainsi raconté les critères qu’il utilise pour juger les 
candidats : « Normalement, tu as des références, des dossiers. C’est un cas très spécial. Ce que tu regardes, 
c’est qui sont ses clients (…) Tu appelles et tu demandes des références, tu appelles et tu dis : ‘Je sais que tu 
as l’entreprise machin, avez vous eu des problèmes ? Elle est bien ?’. Une autre chose que tu regardes, c’est 
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pour marchander avec les prestataires et essayer de payer en symbole ce qu’ils ne veulent 

pas payer au comptant. Certains prestataires acceptent le jeu parce qu’ils croient qu’ils 

peuvent récupérer dans d’autres échanges – parallèles ou futurs – ce qu’ils perdent dans 

ce tableau particulier et particulièrement asymétrique1. 

 

L’usage stratégique du capital « clients » varie selon les positions que les entreprises 

occupent dans la hiérarchie de l’industrie. Parmi les leaders de l’industrie de la sécurité, la 

référence aux clients n’est pas fréquente. Fiel-Securitas est la seule qui fait une 

présentation détaillée de sa clientèle, en montrant qu’elle a reçu la confiance de grandes 

firmes telles que la Banque de Galicie et le ING Bank, le Country Club Newman et le 

quartier enclos Les Gloires, le Collège de La Salle et le laboratoire Roche, Mastellone 

(Danone) et Quaker, Coca-Cola et Pepsi-Cola, Auchan et Eki Discount, Metrovías et 

Telefónica de Argentina. Chez Prosegur, on peut trouver des présentations statistiques sur 

les différents types de clients dans les mémoires que l’entreprise publie chaque année à 

Madrid et qui présente des analyses particulières des marchés nationaux sur lesquels la 

firme opère. Cela donne une impression d’une forte présence sur le marché. D’ailleurs, la 

quantité de clients sert parfois d’attestation de qualité, notamment dans le cas des services 

d’alarmes : « Plus de 127 000 connexions dans tout le monde font de Prosegur Alarmes 

un des leaders du marché des systèmes électroniques de sécurité »2. 

 

La référence aux clients se généralise dans les moyennes entreprises qui, malgré leur 

taille, montrent parfois qu’elles ont été en relation avec des clients très prestigieux. En 

effet, l’analyse de la clientèle des entreprises situées entre le septième et le vingt-huitième 

rang de notre liste3 révèle la présence des principales banques et compagnies 

d’assurances, chaînes de supermarchés et centres commerciaux, entreprises industrielles 

et commerciales, hôtels de luxe et ambassades, organes de presse et clubs de football. 

Quelques cas particuliers peuvent servir à l’illustrer. Segar affiche des entreprises leaders 

dans leurs secteurs (FedEx, Shell, Renault, Mastercard, Deheza, Basf, ING Insurance), 

                                                                                                                                                  
si elle est dans la Chambre d’entreprises de sécurité. Mais normalement c’est plutôt par références » 
(Entretien 52, responsable de sécurité). Nous y reviendrons dans le chapitre 7. 
1 Nous reviendrons sur ces rapports dans le chapitre 6. 
2 Souligné dans l’original. Les deux principaux concurrents de Prosegur dans le marché d’alarmes anti-
intrusion utilisent le même type d’argument : « Notre entreprise protège plus de 100 000 foyers et 
commerces en Argentine » (ADT), « 5 500 clients connectés à notre centrale de monitoring » (USS). 
3 Nous n’avons pas considéré les deux entreprises leaders de transport de fonds qui font partie de ce groupe 
(Brink’s et Maco). 
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ainsi que des chaînes de supermarchés (Norte et Carrefour), un hôtel de luxe (Crowne 

Plaza Panamericano) et une ambassade (celle du Mexique). La présentation de la clientèle 

est un peu différente chez Watchman, qui affiche trente-neuf entreprises (dont Kellog’s, 

Luchetti et Parmalat, Nike, Norauto et Olivetti) et quarante-deux gated communities (dont 

de très grandes telles que Nordelta et Abril). Guard étale des clients importants, tels que 

les grands groupes Perez Companc et Unilever, la Banque de Boston, les pétrolières 

Refinor, Pluspetrol et Esso, ou les entreprises médiatiques Radio 10 et La Razón. Falcon 

affiche aussi des entreprises très réputées : des pétrolières comme Texaco et Sol, des 

firmes électroniques et informatiques comme Basf, Whirlpool, Hewlett Packard et Drean, 

la banque HSBC, des industries comme Brahma, Dunlop, Lumilagro et Zanón, le 

laboratoire Sidus, le port de Quequén et des grands centres commerciaux comme Jumbo, 

Easy, Quilmes Factory et Lomas Center. PCP peut montrer parmi ses clients les 

supermarchés Carrefour et Coto, les centres commerciaux Vital et Caballito Shopping 

Centre, la compagnie aérienne Aerolíneas Argentinas et l’hôtel Sheraton, la chaîne de 

librairies Yenny et McDonald’s, le club sportif Boca Juniors et la compagnie 

d’assurances La Caja. Nicolas Robbio fournit des services, parmi d’autres clients, à la 

Banque de la Ville de Buenos Aires, à l’ambassade du Japon et à l’Union Industrielle 

Argentine, les sites industriels de Quilmes, Pelikan et Refinerías de Maíz, les bureaux de 

Nike, Chandon et Allianz, ainsi que plusieurs quartiers enclos et résidences des zones les 

plus opulentes de la ville de Buenos Aires et de la banlieue nord. 

 

La mise en scène des noms propres acquiert un sens stratégique précis lorsqu’on observe 

le travail de rapprochement par lequel les entreprises essaient de s’approprier le prestige 

des clients :  

 

Qui fait confiance à Guard ? Ces entreprises préoccupées par la qualité nous ont confié leur 

sécurité, ayant trouvé en Guard SA un allié stratégique dans la mise en œuvre de nouvelles 

méthodes et technologies pour l’amélioration du service. Grandes entreprises, commerces, 

countries, banques, laboratoires, concessionnaires d’autoroutes, résidences et particuliers 

connaissent déjà notre excellence (Site Internet Guard, 2006). 

 

On retrouve une rhétorique semblable chez Falcon : 
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Nous croyons que ce succès est démontré non seulement par l’obtention d’une prestigieuse 

clientèle, mais aussi par le haut degré de loyauté qu’elle a envers notre entreprise (Site 

Internet Falcon, 2006). 

 

La clientèle n’est pas seulement un capital économique, mais aussi un capital symbolique 

qui peut être accumulé et investi dans le terrain de la concurrence. En effet, on tire des 

avantages secondaires qui peuvent être joués dans d’autres arènes, dans d’autres 

échanges, avec d’autres clients. Les variations de cette stratégie sont nombreuses :  

 

Nous voulons vous faire connaître notre clientèle et nous aimerons avoir la possibilité de 

garder votre entreprise comme elle le mérite, pour que vous et vos employés sentent la 

différence d’être protégés par l’agence de sécurité leader dans le marché et pour que vous 

sachiez pourquoi nous faisons la différence (Site Internet Líderes, 2006). 

 

Les renseignements offerts deviennent moins explicites au fur et à mesure qu’on descend 

dans la hiérarchie : on trouve par exemple des entreprises qui affirment avoir des liens 

commerciaux avec Auchan, McDonald’s ou HSBC, sans dire s’il s’agit du siège, de 

l’ensemble des succursales ou de quelques unes d’entre elles. Il y a plusieurs opérateurs 

qui affichent les mêmes clients, par exemple Nike ou Shell, ce qui très souvent n’est 

qu’une manière de dissimuler qu’il s’agit plutôt de quelques boutiques de la première et 

de quelques stations-service de la seconde. D’ailleurs, on commence à repérer la présence 

de résidences et d’immeubles d’habitation, c’est-à-dire, des « objectifs » sans grande 

importance, excepté pour leur volume (par exemple, cinquante immeubles d’habitation 

font normalement cent cinquante salariés) ou leur prestige (par exemple, ceux qui se 

trouvent dans les quartiers chics). 

 

Parfois l’entreprise ne publie pas la liste des clients, ce qui est peut-être mieux que de la 

rendre publique : 

 

Nous possédons comme référence valide une clientèle solide et permanente qui n’est pas 

publiée pour préserver la confidentialité et la tranquillité (Site Internet Vicus, 2006). 

 

Ou encore chez l’ancienne entreprise Alsina: 
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Un long chemin a été parcouru depuis les débuts, en accompagnant des entreprises de premier 

rang, quelques-unes depuis leurs origines. Toujours avec le même engagement avec la qualité 

et les services orientés en fonction des clients. La hiérarchie et la diversité des activités 

menées dans les organisations qui nous ont engagées au cours de toutes ces années, 

constituent une référence concrète du dévouement et de l’efficacité montrée par nos services 

(Site Internet Alsina, 2006). 

 

La fonction légitimatrice de la clientèle existe même dans les cas où l’on ne la montre 

pas. Cela prouve l’autonomie relative des stratégies symboliques, qui permet aux 

opérateurs de jouer avec le bluff et produire des mises en scène « réelles » parce que – 

comme le dit le « théorème de Thomas » – elles sont réelles dans leurs conséquences. 

L’imposture devient plus difficile lorsque – à l’occasion des appels d’offres et des 

concours de prix des administrations et des grandes entreprises – les références sont 

vérifiées par téléphone, ou doivent être attestées par les copies des contrats. Mais cela 

semble fonctionner auprès des clients les plus démunis, notamment les petits 

commerçants et les particuliers1. 

 

Dans certains cas, la confiance des clients est directement rattachée à la qualité de la 

prestation : « notre prestigieuse clientèle nous recommande » (Sécurité), « notre longue 

expérience permet d’avoir une liste de plus de cent clients auxquels vous pouvez 

demander des références » (CISE), « la trajectoire et la solidité de notre enseigne est 

confirmée par les services que nous fournissons aux sociétés les plus importantes du 

pays » (Alesa), « une labeur valable qui est primée par la recommandation par les entités 

qui nous honorent et qui ont une pleine confiance dans les services rendus » (Alega). 

L’entreprise ne s’arrête pas dans l’invocation du prestige des clients, de la confiance 

accordée par eux. Elle insiste aussi sur le lien qui l’unit à ces clients depuis des années ; 

elle affiche parfois la date précise du début du rapport contractuel qu’elle a avec le client : 

ce qui signifie qu’elle n’est pas seulement choisie, mais qu’elle est choisie en 

permanence et qu’elle a pu conserver les clients qui ont essayé ses services ; ce n’est donc 

pas le hasard mais la qualité des prestations qui fait la loyauté de la clientèle. 

 

La valeur des clients en tant que symboles est pourtant relative. En effet, il y a des 

entreprises qui sont très prestigieuses mais peu connues en dehors du monde des affaires : 

                                                 
1 Dans le chapitre 7, nous verrons les critères que ces clients mettent en œuvre pour choisir leurs 
prestataires et la manière dont ils se font une idée des qualités des services. 
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ceux qui les nomment pour des fins légitimatrices, s’adressent sans doute aux initiés, à 

ceux qui font partie d’un cercle exclusif d’hommes d’affaires. Au fur et à mesure qu’on 

descend dans la hiérarchie de l’industrie, les clients affichés sont relativement moins 

prestigieux. Ainsi, une petite société de banlieue peut afficher comme clients un 

supermarché local, un restaurant ou une école, qui seront considérés comme de véritables 

stigmates pour les entreprises dominantes et leurs clientèles sélectes. Ainsi, la valeur 

symbolique des clients est relative aux producteurs et à la place qu’ils occupent dans la 

hiérarchie de l’industrie, mais elle est aussi relative aux consommateurs potentiels et à la 

place qu’ils occupent dans l’espace social1. 

 

B. Les attestations officielles de qualité 

 

Dans un contexte de forte concurrence, où les organisations informelles s’emparent de 

parts du marché grâce aux moindres coûts de fabrication et de distribution, les entreprises 

– notamment celles qui aspirent aux meilleurs clients – essayent de montrer des 

attestations de qualité plus au moins officielles : les inscriptions auprès des différentes 

instances étatiques, les certifications de qualité ISO et l’adhésion aux chambres du secteur 

sont les plus répandues. Ce n’est pas le seul choix arbitraire de l’analyste qui fait des 

attestations de qualité ce qu’elles sont, mais la propre mise en scène que les producteurs 

font dans un contexte où l’on reconnaît la valeur de certains titres : « assurances du 

personnel, inscriptions et autorisations qui ratifient la qualité de notre travail » (Site 

Internet Arpa, 2006).  

 

On trouve plusieurs mises en forme des attestations. Un ton froid et technique : 

« « IRAM/Aenor a authentifié la qualité de la prestation des services de sécurité » 

(Prosegur). Ou dans une rhétorique de service : « notre principal but est de satisfaire les 

besoins du client, en offrant des services avec un système de gestion de qualité certifié 

sous les normes ISO 9001 » (Site Internet Robbio, 2006). Ou encore dans une logique 

                                                 
1 Selon la logique de la distinction, les symboles ont des effets différents selon les groupes sociaux. Pour un 
petit commerçant, pour le chef d’une entreprise de camions ou pour un fonctionnaire municipal d’une 
commune périphérique, relativement démunis en capital culturel, certains objets – l’ostentation d’armes à 
feu ou les visages tendus des gardiens – peuvent apparaître comme des preuves de qualité, tandis que pour 
des hauts fonctionnaires ou pour des cadres supérieurs de sociétés transnationales ils seraient considérés 
comme des formes « primitives » de présentation de soi, voire comme des objets désagréables du point de 
vu esthétique. Nous n’avons pas fait des observations directes et systématiques de ces faits. Ils sont 
reconstruits en partie à partir des documents eux-mêmes et de quelques indices fournis par les entretiens. 
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d’auto-description favorable : « Segrup Argentina SRL a obtenu la certification ISO 9002 

en reconnaissance de la qualité du travail de son personnel. Cette certification nous situe 

dans une position de privilège dans le domaine de la sécurité physique et électronique » 

(Site Internet Segrup, 2006). Ces symboles sont utilisés par les agents eux-mêmes pour se 

distinguer des entreprises concurrentes, aussi bien au sein de l’industrie qu’auprès des 

clients. 

 

Les certifications des normes de qualité sont les atouts les plus rares et leur présence saute 

aux yeux en analysant les sites Internet des entreprises qui occupent les positions 

dominantes dans l’industrie. Ces icônes y sont très récurrentes : 

 

   

Calidad certificada 

ISO 9001 2000. 

Cámara argentina de empresas de 

seguridad e investigación.  

Certificado de 

verificación empresarial 

 

Les normes ISO sont distribuées dans tous les secteurs de l’économie par des instituts 

agréés par le Bureau International de Normalisation. Dans le cas particulier de la sécurité, 

il y a des certifications spécifiques concernant la « prestation de services de sécurité », 

tandis que d’autres se bornent à la certification des « procédures de sélection du 

personnel ». En tout cas, il y a des audits extérieurs qui mesurent l’adéquation des 

activités de l’entreprise aux critères définis par l’organe chargé de l’allocation des griffes. 

Les entreprises leaders du secteur affichent normalement les normes ISO 9001/2000 

(Prosegur, Servin, Mawe, Robbio, Líderes, Colt, Starseg) et les normes ISO 9002 (Segar, 

Falcon, CISE)1. Parfois ce sont les clients eux-mêmes qui octroient des habilitations 

autorisant l’entretien de rapports contractuels avec certains prestataires : « notre secteur 

de gardiennage a reçu la certification Q1 que la firme Ford donne aux fournisseurs offrant 

des services de haute qualité » (Prosegur). L’on fait ainsi jouer cette reconnaissance sur 

d’autres tableaux marchands. Dans d’autres cas, on affiche des attestations ad hoc dont on 

veut aussi tirer des rendements symboliques : le « label Baires de reconnaissance de la 

                                                 
1 La première certification de qualité porte sur la conception, la production, l’installation et le service après-
vente d’un bien ou d’un service, tandis que la deuxième ne concerne que la production et l’installation. Cela 
n’apparaît pas dans les sites Internet et on peut présumer que la plupart des clients ne connaissent pas ce 
que la norme qualifie. Cf. les descriptions dans le site du Bureau international de normalisation : 
http://www.iso.org. 
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qualité »1 octroyé par le gouvernement de la Province de Buenos Aires est utilisé dans ce 

but (Robbio). Dans tous les cas, il s’agit de très beaux diplômes qu’on trouve parfois 

affichés dans les sites Internet des entreprises et toujours dans les bureaux des dirigeants 

d’entreprises que nous avons eu l’occasion de visiter2. 

 

Toutes les entreprises leaders du secteur et une partie importante des sociétés 

intermédiaires, voire quelques petites, sont affiliées au syndicat de patrons CAESI. 

Lorsqu’on leur a demandé les raisons de cette appartenance, les entrepreneurs nous ont 

indiqué deux raisons : d’une part, ça leur permet d’appartenir au milieu des professionnels 

de la sécurité privée et d’entretenir des rapports permanents avec les pairs pour obtenir 

des renseignements les plus récents concernant les lois, les technologies et la situation des 

marchés ; d’autre part, ils peuvent être légitimés dans l’arène de la concurrence 

marchande. On trouve ainsi le logo du syndicat CAESI sur des dizaines de sites, parfois 

avec des commentaires indiquant que cette appartenance constitue une garantie du sérieux 

de la société. Il y a quelques sociétés qui soulignent qu’elles ont participé à la fondation 

de ce syndicat, ou qu’elles font partie du conseil de direction, ou sont un membre 

« plénier ». Le site de la CAESI affiche lui-même la liste de ses associés, ainsi que les 

noms et l’appartenance sociétaire des individus qui occupent les postes de direction. En 

tout cas, il y a un usage stratégique de l’appartenance qui vise à transférer le capital 

symbolique d’une institution, voire d’un simple sigle, vers des entreprises individuelles. 

Cet usage est bien illustré dans le témoignage suivant : 

 

L’importance d’être membres actifs de la CAESI (Chambre Argentine d’entreprises de 

sécurité et d’investigations) offre au client un bénéfice supplémentaire puisqu’il s’agit de la 

chambre qui régule l’activité entrepreneuriale sur le Territoire National, ayant à sa charge la 

vérification des habilitations que ses membres ont pour exercer la fonction (Site Internet 

Korpus Seguridad, 2006). 

 

                                                 
1 Le fait qu’on puisse retrouver ce type de label dans les fromages et les vins qu’on achète dans les 
supermarchés, aussi bien en Argentine qu’en France, constitue un indice de la généralisation des normes de 
qualité dans plusieurs industries. Il y a là aussi une trace des logiques marchandes opérant dans la 
production et la commercialisation de services de sécurité, ainsi que de l’action publique concernant la 
fiabilité des biens et des services mis en circulation. Pour une problématisation plus approfondie de la 
normalisation par le haut et les stratégies des producteurs pour se donner des certifications autonomes de 
qualité, dans le cas particulier de l’industrie conchylicole, cf. Sophie Dubuisson-Quellier, « Confiance et 
qualité des produits alimentaires : une approche par la sociologie des relations marchandes », Sociologie du 
travail, vol. 45, n° 1, mars 2003, p. 95-111. 
2 Cf. l’annexe 5 pour quelques exemples de certificats de normes de qualité. 
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L’affichage des inscriptions auprès des pouvoirs publics est donc redondant, ce qui ne 

veut pas dire inutile. Il est surtout le seul symbole de légitimation qui est à la portée des 

opérateurs occupant des positions dominées dans l’industrie et voulant toutefois donner à 

voir une apparence de correction. En effet, la certification des normes de qualité n’est pas 

accessible à tout le monde et l’adhésion à la chambre n’est pas toujours appréciée par les 

entrepreneurs. Alors, ceux qui peuvent, montrent les attestations d’inscription auprès des 

organes de régulation du secteur, y compris le RENAR. D’autres offrent aussi leurs 

numéros d’inscription auprès du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Economie. Ils 

veulent ainsi faire la preuve de leur « honnêteté ».  

 

Pourquoi trouve-t-on cette stratégie qui semblerait insensée dans d’autres secteurs ? Il 

semble que cela relève des traits particuliers de cette industrie et du type de concurrence 

qu’éprouvent les entreprises du secteur formel. Comme d’autres secteurs en Argentine, 

l’industrie de la sécurité a des zones très informelles : on constate non seulement la 

présence d’entreprises irrégulières opérant en dehors de tout cadre légal (il s’agit très 

souvent de services offerts par des policiers en dehors de leurs horaires de travail) et des 

coopératives dont les responsabilités à l’égard de la sécurité sociale et de l’administration 

des recettes publiques sont très contradictoires (elles engagent leurs propres associés, qui 

sont inscrits comme des travailleurs indépendants auprès des autorités fiscales), mais 

aussi des entreprises a priori autorisées – et parfois des leaders, comme Vanguardia ou 

Seguridad y Custodia, récemment disparues – dont on fini par découvrir qu’elles ne 

payaient pas leurs impôts ou leurs cotisations à la sécurité sociale. Or, le contrat de 

prestation de services de sécurité n’affranchit pas les clients des responsabilités légales 

concernant les dommages que les gardiens ou les dispositifs matériels puissent 

occasionner à des tiers. Ils restent aussi solidaires en ce qui concerne les conditions de 

travail des gardiens, ce qui peut entraîner leur inculpation en cas de non respect des 

normes en vigueur par les sociétés de sécurité1. Il est donc très important que l’entreprise  

rassure les clients en précisant qu’elle opère dans le cadre des contraintes légales, qu’elle 

a les assurances obligatoires pour les risques du travail et de responsabilité civile et que le 

personnel a les autorisations nécessaires pour être employé en tant que gardien de 

sécurité, notamment quand il s’agit de services avec port d’armes : 

                                                 
1 « La loi n° 23 774 des contrats de travail détermine que le contractant d’un service est responsable 
solidaire avec le prestataire en ce qui concerne les cotisations sociales et syndicales » (Site Internet d’Arpa, 
2006). 
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Ce cadre légal octroie aux contractants de la sécurité opérationnelle et juridique face à des 

éventualités que l’activité affronte et ne permet pas que des étrangers – dépourvus de l’appui 

juridique nécessaire en cas de faits anormaux – remplissent des fonctions de surveillance et 

d’escorte qui aboutiraient à une responsabilisation du contractant devant les autorités 

administratives et judiciaires (Site Internet Alega Seguridad, 2006). 

 

Ce qui peut inclure explicitement les conflits avec les travailleurs : 

 

Etant donné le caractère solidaire avec les entreprises prestataires du service, notre société 

protège ceux qui l’engagent par le biais des compagnies d’assurances de premier plan 

comprenant toutes les éventualités possibles dérivant de la réalisation de cette activité. De 

même, le fait que KORPUS SEGURIDAD SRL soit une entreprise constituée en société de 

droit, préserve le client des réclamations qui pourraient faire nos employés (Site Internet 

Korpus Seguridad, 2006). 

 

Ainsi, les entreprises qui disposent des attestations de régularité en font usage pour 

légitimer leurs services1. Par ailleurs, les clients – notamment les clients avec plus de 

compétences juridiques – leur exigent ce type de documentation, car ils savent qu’une 

société qui ne remplit pas les obligations légales compromet leur responsabilité lors d’un 

accident ou d’un procès intenté par des salariés ou des tiers. Les appels d’offres des 

administrations et les concours de prix des grandes entreprises exigent ce type 

d’attestation. Les symboles de légitimation font partie d’une stratégie commerciale, mais 

elles sont aussi l’objet d’une surveillance permanente, voire de pressions, de la part des 

clients. Il s’agit d’une stratégie sous contrainte. 

 

 

                                                 
1 Par ailleurs, le fait que cet affichage se généralise révèle les rapports d’observation réciproque, voire 
d’imitation, entre les entreprises de sécurité (ce qui s’exprime d’ailleurs dans d’autres éléments communs, 
tels que l’habitude d’afficher d’autres attestations ou l’utilisation de slogans tels que « sécurité intégrale »). 
Nous y reviendrons dans le chapitre 6, lors de l’analyse des rapports entre les concurrents. 
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Chapitre 6. La structure sociale de la concurrence et de l’échange 

 

 

On peut définir opérationnellement le marché comme le système de rapports d’échange 

entre une industrie et ses clients : l’industrie est un espace de concurrence entre des 

offreurs occupant des positions différentes dans le champ de la production ; les 

consommateurs constituent une catégorie composite englobant des « communalisations » 

et des « sociations » qui relèvent aussi bien du public que du privé. L’industrie de la 

sécurité ne préexiste pas au marché, c’est-à-dire qu’il n’y a pas un espace autonome de 

fabrication de biens et de services qui se met ensuite en rapport avec des clients 

préconstitués. Par ailleurs, les besoins de protection n’existent que dans la relation 

d’échange avec les biens et les services qui les comblent. Les producteurs et les 

consommateurs se constituent en tant que tels dans le rapport marchand qui les lie. Le 

marché est donc un système émergent, une réalité sui generis, un fait social qui 

n’existerait pas sans l’association des parties qui participent à sa mise en œuvre.  

 

Or, on peut reconnaître dans la constitution des marchés deux dimensions qui peuvent 

être distinguées en vue de l’analyse : d’une part, il y a les rapports de concurrence entre 

les producteurs essayant de s’approprier des parts du marché ; d’autre part, il y a les 

rapports d’échange plus ou moins durables qu’ils entretiennent avec les clients. 

« Concurrence » et « échange » sont pourtant des abstractions qui ne peuvent pas saisir la 

signification de la réalité observée si l’on ne montre pas la manière concrète dont ces 

deux types de relations se réalisent.  

 

D’un côté, la concurrence entre les entreprises d’une industrie ne correspond pas à 

l’image d’un univers atomisé d’acteurs isolés, mais plutôt à une lutte hiérarchisée dans 

laquelle les acteurs occupent des niches et essayent de se reproduire1. Par ailleurs, la 

concurrence commerciale directe n’est qu’un mode de concurrence parmi d’autres : les 

syndicats participent aussi aux luttes entre les firmes, les pouvoirs publics imposent des 

limites tout en donnant de la légitimité à certains acteurs, les polices d’Etat participent 

                                                 
1 Joel Podolny, Toby Stuart et Michael Hannan, « Networks, knowledge, and niches : competition in the 
worldwide semiconductor industry, 1984-1991 », American journal of sociology, vol. 102, n° 3, novembre 
1996, p. 659-89 ; Joel Podolny, « A status-based model of market competition », American journal of 
sociology, vol. 98, n° 4, janvier 1993, p. 829-72. 
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systématiquement à la production de services marchands et quasi-marchands de sécurité1.  

 

De l’autre côté, le rapport entre les vendeurs et les acheteurs est aussi organisé par des 

logiques multiples. Si les prix commandent structurellement les échanges, les rapports 

entre les producteurs et la production elle-même, ils ne sont pourtant pas des réalités 

indépendantes. Les prix sont le sous-produit d’un système de rapports sociaux de 

production et de circulation de biens et de services. Les rapports de pouvoir entre les 

différents acteurs et les stratégies qu’ils mettent en œuvre pour réaliser leurs intérêts ont 

des effets sur ces prix. D’ailleurs, les marchés sont des espaces où les solidarités 

personnelles sont parfois aussi importants que les prix : l’encastrement dans des liens 

durables hors de l’activité commerciale et la stabilisation dans le temps d’un rapport 

marchand sont des modes de relation qu’introduisent des principes d’échange qui ne 

peuvent pas être réduits aux seules lois du fonctionnement économique. 

 

Section I. Une concurrence parcellisée 

 

Une étude en sciences économiques portant sur les marchés de la sécurité en France, 

conclu à propos du fonctionnement des rapports entre les producteurs et les 

consommateurs : « L’offre marchande peut être économiquement avantageuse pour 

l’acheteur. La prestation étant standard, plusieurs entreprises sont capables de répondre à 

la demande du client et donc se font concurrence. Or, cette concurrence entraîne une 

pression à la baisse des prix »2. Voilà en effet comment les choses fonctionnent selon la 

logique strictement économique, dans un modèle de « concurrence pure ». A travers les 

entretiens que nous avons menés auprès de différentes catégories d’acteurs des marchés 

de la sécurité en Argentine et en analysant les tendances convergentes des prix sur les 

différents marchés à des moments précis, nous avons constaté que cette logique 

s’imposait de plus en plus dans le domaine de la sécurité privée. Mais il est aussi vrai que 

la concurrence est limitée. D’abord, par la portée des rapports marchands possibles : des 

petites entreprises ne sauraient fournir des clients éloignés, des entreprises pauvres en 

                                                 
1 Dans la deuxième section du chapitre 9, nous analyserons les luttes symboliques autour de la sécurité 
privée se déroulant dans l’espace public médiatisé. Dans la deuxième section du chapitre 10, nous 
aborderons le rôle particulier de la police dans la production de services payants. Mais il fallait pourtant 
établir ici le lien entre ces objets et celui dont il s’agit dans ce chapitre. 
2 Olivier Hassid, La sécurité, une affaire publique ou une affaire privée ?, thèse de doctorat en sciences 
économiques, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2002, p. 159. 
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expertise ou en technologie ne sauraient remplir les besoins complexes de certaines 

organisations. D’ailleurs, l’existence de réseaux d’interconnaissance et de relations de 

confiance entre certains producteurs et des clients déterminés entraîne une espèce de 

fermeture des rapports marchands1. Ces deux éléments – associés au principe de 

correspondance entre les prestataires et les clients – contribuent à la constitution d’un 

système de concurrence parcellisée, une totalité jamais complètement réalisée de rapports 

concurrentiels limités par des structures sociales. 

 

§1 Deux modes de cloisonnement 

 

Sur n’importe quel marché, les entreprises occupent des positions qui déterminent leurs 

actions et celles-là contribuent à leur tour à produire et à reproduire les rapports objectifs 

entre ces positions selon des principes déterminés. En analysant les différentes propriétés 

des entreprises (le nombre de salariés, la distribution des sièges et des succursales et la 

diversité de l’offre des services) nous avons construit une classification qui rend compte 

de deux modes d’adaptation à la concurrence : un cloisonnement spatial et un 

cloisonnement fonctionnel. Le premier concerne grosso modo la portée géographique des 

activités des entreprises, tandis que le deuxième concerne l’ampleur des prestations 

produites, dont le type de besoins qu’elles visent à remplir2. 

 

A. Un rapport inégal à l’espace 

 

La taille d’une entreprise est un bon indicateur pour comprendre l’influence qu’elle peut 

avoir sur le marché. Il est vrai que cela peut varier selon les branches et qu’une petite 

société du secteur high-tech, de protection rapprochée ou d’enquêtes peut être très 

puissante pour d’autres raisons que le nombre de leurs salariés. Dans le secteur du 

gardiennage, l’indicateur est pourtant très pertinent : une entreprise ayant peu de salariés 

ne peut pas assurer des prestations trop loin de sa « base d’opérations »3. En analysant les 

sièges et les succursales des principales entreprises, on repère qu’elles offrent des services 

                                                 
1 Nous aborderons ce dernier élément dans la prochaine section. 
2 Cette analyse tient compte de la description qu’on a faite plus haut du champ des producteurs. Cf. chapitre 
1, section II, §1. Nous voulons ici introduire des éléments dynamiques concernant le rapport entre les 
acteurs – c’est-à-dire, entre des positions – et l’insérer dans une analyse plus globale de la concurrence. 
3 Par ailleurs, il faut être inscrit auprès le gouvernement local pour opérer dans une province quelconque. 
Sans l’autorisation correspondante, on ne peut pas le faire. L’inscription est donc aussi un bon indicateur de 
la présence d’une société dans un espace déterminé. 
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dans les régions les plus peuplées du pays et qu’elles deviennent de plus en plus des 

entreprises « nationales ». Elles peuvent disputer des clients sur n’importe quel marché, 

puisqu’elles ont les ressources nécessaires pour le faire. A l’inverse, les petites sociétés 

sont très fréquemment cantonnées à des quartiers ou à des petites provinces, ainsi qu’à 

des clients « petits » ou à un petit nombre de clients. En analysant la répartition des sièges 

selon la taille des entreprises1, on pourra repérer comment se répartissent entre les 

différentes provinces les possibilités de devenir une grande entreprise, donc un acteur 

« national ». Ci-dessous la distribution au 2e trimestre 2004 : 

 

TABLEAU 10 : Distribution des sociétés par province et taille moyenne  
 

PROVINCE NOMBRE D’ENTREPRISES NOMBRE MOYEN DE SALARIES 
Capitale Fédérale 417 111,7 
Buenos Aires 298 78,4 
Santa Fe 92 51,6 
Córdoba 58 40 
Mendoza 42 41,8 
San Luis 21 28,3 
Tucuman 20 55,5 
Chubut 20 35,6 
Neuquén 17 74,6 
Salta 15 54 
Corrientes 14 20,3 
Chaco 14 29,6 
San Juan 13 23,8 
Santa Cruz 12 27,8 
Jujuy 11 22,2 
Entre Ríos 10 40,6 
Misiones 10 38,3 
Terre de Feu  10 36 
Río Negro 8 19,9 
La Rioja 6 54,8 
Santiago 5 37,2 
La Pampa 4 13,3 
Catamarca 2 26,5 
Formosa 0 NC 
TOTAL 1119 77,5 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions 

 

On voit que les entreprises se distribuent inégalement dans l’espace, c’est-à-dire qu’il est 

tout à fait probable que le siège d’une société de sécurité se situe dans une province 

« centrale », ceci défini par le nombre d’habitants mais aussi par le niveau de 

                                                 
1 Pour cela nous utiliserons les codes postaux consignés dans la base de données du Système intégré des 
retraites et des pensions dans le premier trimestre de 2004. 
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« développement économique » et d’autres propriétés se répartissant elles aussi de 

manière inégale1. Cette répartition n’est pas suffisante pour connaître l’étendue spatiale 

des activités d’une entreprise : car s’il est presque sûr qu’une société du Chaco, de Jujuy 

ou de Catamarca ne saura rayonner sur l’espace national, voire sur les provinces voisines, 

cela tient en grand partie au pouvoir de prestation, qu’on a proposé de mesurer par le 

nombre de salariés. En effet, les entreprises se situant dans les provinces les plus 

importantes, sont aussi en moyenne celles qui ont plus de salariés, elles ont donc une plus 

grande capacité à « exporter » leurs services vers d’autres provinces. Presque toutes les 

entreprises dominantes dans l’industrie de la sécurité se trouvent dans les principales 

provinces, et notamment dans des villes comme Buenos Aires, La Plata, Rosario et 

Córdoba. Cela n’empêche pas que des sociétés moyennes puissent être dominantes dans 

des espaces plus restreints, ce qui ressort d’ailleurs de l’analyse des configurations des 

champs des producteurs dans chaque province. Dans des provinces comme Tucuman, 

Mendoza et Córdoba, les entreprises leaders engagent environ 250 salariés, tandis que 

dans des provinces plus petites les plus grands opérateurs ont environ 100 salariés. 

 

La répartition par provinces cache pourtant une autre structure de distribution spatiale 

s’organisant en réalité autour des villes, voire sous la forme de réseaux de villes et de 

villages (notamment lorsqu’elles constituent des zones agroindustrielles) : 

 

TABLEAU 11 : Distribution des sociétés par type d’agglomération selon taille (pourcentages) 

 

TYPE D’AGGLOMERATION 
Plus de 

500 
salariés 

201-500 
salariés 

101-200 
salariés 

50-100 
salariés 

Moins 
de 50 

salariés 
TOTAL 

Capitale Fédérale 68 54 48 38 34 37 
Villes de plus de 500 000 habitants 
et communes de la banlieue de 
Buenos Aires 

26 33 38 42 34 35 

Villes de 100 000 à 500 000 
habitants 

3 9 10 11 14 13 

Agglomérations de moins de  
100 000 habitants 

3 4 4 9 18 15 

TOTAL 
31 

(100) 
57 

(100) 
83 

(100) 
170 

(100) 
778 

(100) 
N = 1119 

(100) 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions et de 

l’Institut national des statistiques et des recensements 

  

                                                 
1 Nous y reviendrons dans la troisième partie de la thèse, lors de l’analyse des causes structurelles du 
développement des marchés de la sécurité privée. 
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Ce tableau montre bien que les plus grandes sociétés sont très fortement rattachées à la 

Capitale, cela indiquant d’ailleurs la probabilité d’entretenir des rapports commerciaux 

dans plusieurs provinces. Les sociétés du deuxième et du troisième groupe sont très 

concentrées dans les grandes villes et les communes circonvoisines – y compris bien sûr 

la Capitale Fédérale et sa banlieue. Il y a une présence relativement plus forte de 

moyennes et de petites entreprises dans les villes moyennes et dans les petites 

agglomérations. Celles-là sont rattachées à l’espace local en servant avec leurs effectifs 

des marchés périphériques. Ces distributions expriment des rapports à l’espace pleins de 

signification économique. Il existe des entreprises dont l’enracinement dans une ville ou 

dans une localité – qui entraîne de rapports permanents et stables avec un ensemble de 

clients réels et potentiels – leur permet de mettre des barrières d’entrée aussi bien aux 

nouvelles entreprises qui veulent s’établir qu’aux grandes firmes qui veulent élargir la 

portée spatiale de leurs activités. C’est le cas de la plupart des petites et des moyennes 

entreprises, qui survivent à la concurrence grâce aux liens extra-économiques qui 

accompagnent les rapports économiques qu’elles entretiennent avec leurs clients. Mais 

aussi de quelques grandes entreprises – SAT à Quilmes, Seguridad Misiones à Misiones, 

Elite à Entre Ríos – qui sont arrivées à être des acteurs majeurs de l’industrie de la 

sécurité sans jamais abandonner les frontières d’une ville ou d’une province relativement 

périphériques. En effet, elles ne luttent pas pour occuper d’autres territoires, mais elles 

réussissent à empêcher que les joueurs nationaux de premier plan – qui sont parfois 

transnationaux – pénètrent les siens1. 

 

En résumé, les entreprises qui ont un nombre important de salariés et qui sont situées dans 

la Capitale Fédérale et dans les capitales des principales provinces (Córdoba, Rosario, 

Mendoza, Tucuman, La Plata) ou dans les grandes villes qui ne sont pas des capitales 

(Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca) peuvent être considérées comme des acteurs 

occupant des positions sur des marchés plus proches du « centre », soit à l’échelon 

national ou à l’échelon régional, tandis que celles qui ont moins de salariés et qui se 

situent dans des petites provinces – ou dans des villes qui n’ont pas une position 

significative par rapport à d’autres groupements territoriaux proches – seront considérées 

                                                 
1 On peut observer un phénomène semblable dans le secteur des supermarchés et des grandes surfaces, avec 
des cas comme Toledo à Mar del Plata, Libertad dans les provinces du Nord-ouest ou Supermercados 
California à Misiones. Ces sociétés ont résisté l’emprise des grandes chaînes de distribution. Nous avons pu 
repérer cela par des observations sur le terrain et par des entretiens informels avec des personnes qui 
habitent dans ces endroits lors de visites privées.  
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comme des entreprises jouant sur des marchés « périphériques », donc plus localisés. 

 
B. Modalités et stratégies de combinaison des services 

 

Au-delà de leur rapport inégal à l’espace, les sociétés de surveillance se spécialisent aussi 

dans certains créneaux ou des combinaisons spécifiques de créneaux, bien qu’il y ait une 

tendance croissante aux « services intégraux », dont une partie est parfois sous-traitée et 

qui ont pour fondement le rapport privilégié au client. Le client a des besoins pouvant être 

satisfaites par différentes prestations, mais parfois son choix s’explique par la confiance 

qu’il a envers un prestataire singulier.  

 

Dans la première partie de cette thèse, nous avons analysé les services offerts par les 

entreprises de sécurité privée. Nous avons proposé un inventaire des prestations et de leur 

présence inégale dans les différentes strates de l’industrie de la sécurité. Il s’agit 

maintenant de voir combien de services différents offrent les entreprises. Ainsi, pour 

chaque effectif de l’échantillon de 160 entreprises qu’on a produit, nous verrons combien 

de prestations différentes elles offrent en considérant une classification par créneaux. 

Nous voulons observer ainsi les combinaisons les plus fréquentes et notamment le degré 

de spécialisation de chaque établissement. Les créneaux dont nous parlerons sont 

déterminés par la nature des services et le type de processus de production qu’ils 

entraînent. Nous avons défini cinq grands créneaux qui correspondent grosso modo aux 

branches de l’industrie, mais qui prennent en compte les services auxiliaires et les 

familles de prestations1. Dans une première catégorie, nous avons placés la « surveillance 

humaine » : c’est le service de gardiennage de sites fixes. Dans une autre, nous 

regroupons les services mobiles  – transport de fonds, escorte de camions et escorte de 

personnes – et, dans une troisième, les services électroniques – vidéosurveillance, 

télésurveillance, contrôle d’accès et suivi par satellite. Nous traitons comme une unité les 

services plutôt « intellectuels » d’enquête et de renseignements personnels et 

commerciaux, y compris les formes souples qu’on appelle consulting et les formes 

cachées, voire mystifiées, qu’on appelle espionnage industrielle ou commercial. Dans une 

dernière catégorie nous regroupons les services auxiliaires qui ne sont que dans les 

marges de l’industrie de la sécurité, mais qui sont parfois intégrés dans l’offre de ce type 

de prestation : entretien de jardins, nettoyage, logistique, courrier et télécommunications. 

                                                 
1 L’inventaire de ces services peut être consulté dans le chapitre 1 et leur mise en œuvre dans le chapitre 4. 
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TABLEAU 12 : Distribution des sociétés par créneaux selon taille (pourcentages) 

 

NOMBRE DE CRENEAUX 
Plus de 

500 
salariés 

201-500 
salariés 

101-200 
salariés 

50-100 
salariés 

Moins 
de 50 

salariés 
TOTAL 

Un seul créneau 10 6,5 8,5 8 28 12,5 

Deux créneaux 0 6,5 8,5 8 11 7,5 

Trois créneaux ou plus 90 87 83 84 61 80 

TOTAL 
21 

(100) 
31 

(100) 
35 

(100) 
37 

(100) 
36 

(100) 
N = 160 

(100) 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des sites Internet d’un échantillon d’entreprises de sécurité privée 
 

Dans tous les niveaux de l’industrie existe une très grande intégration des prestations. Les 

combinaisons ne sont pourtant pas toujours les mêmes. On retrouve très souvent 

l’intégration du gardiennage, de la sécurité électronique et de l’escorte des biens et des 

personnes. Mais il existe aussi quelques cas où les gardes fixes et les systèmes 

électroniques sont combinés avec des services d’enquête et de consulting. La 

diversification existe, mais elle présente quelques modalités précises. Elle est absente 

notamment dans les entreprises spécialisées dans le transport de fonds et moins fortement 

présente chez les sociétés de sécurité électronique. En général, les entreprises dominantes 

offrent une panoplie de services humaines, électroniques, mobiles et d’expertise qui 

visent à conserver les clients dans chaque rubrique. Au fur et à mesure qu’on descend 

dans la hiérarchie des entreprises – toujours mesurée par le nombre de salariés – on 

trouve deux alternatives organisationnelles et deux prises de position à l’égard de la 

concurrence. Sur les marchés centraux, les petites et les moyennes entreprises sont ou 

bien spécialisées dans des services particuliers – notamment d’enquêtes, de sécurité 

électronique ou de transport de fonds – ou bien orientées vers une clientèle spécifique, 

faite de PME, de clients particuliers ou d’entreprises dont le lien est assuré par des 

solidarités personnelles1. Sur les marchés périphériques, on trouve au contraire des 

sociétés moyennes qui sont pourtant dominantes sur l’espace local, ce qui montre les 

conditions et les conséquences du cloisonnement territorial par rapport au cloisonnement 

dans un service ou dans un type de clientèle. 

 

L’investissement dans plusieurs créneaux a des effets sur l’organisation interne des 

sociétés et surtout sur les logiques concurrentielles qu’elles doivent prendre en charge. En 

                                                 
1 Nous y reviendrons dans la prochaine section de ce chapitre. 
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effet, les principales entreprises de l’industrie de la sécurité privée opèrent dans toutes les 

branches des prestations de la sécurité, mais elles doivent se battre contre des adversaires 

tout à fait particuliers sur chacun de ces marchés. Il en existe d’autres qui sont 

spécialisées dans un seul secteur, comme Brink’s ou Maco dans le secteur de transport de 

fonds, ADT et USS dans le secteur d’alarmes. Les sociétés high-tech sont elles-aussi 

orientées exclusivement, soit vers les services de contrôle d’accès et les « systèmes 

intelligents » – dont Logotec, Intelektron, Lade, etc. –, soit vers ceux de suivi de 

véhicules et marchandises par satellite – Dorsac et Sitrack.com étant les plus 

remarquables. On trouve enfin des entreprises complètement orientées vers des services 

d’enquête et de renseignements dont les plus connues sont les filiales argentines de Kroll 

Associates et Dun & Brandstreet. Les sociétés spécialisées affrontent – plutôt avec succès 

–  une concurrence spécifique par des entreprises plus petites ou par des grandes sociétés 

en voie de diversification. 

 

Beaucoup d’entreprises, surtout les petites et les moyennes, n’offrent que des services de 

gardiennage, souvent dans des formes très artisanales, voire précaires. Il y a cependant 

une tendance à l’intégration des services de gardiennage et d’alarmes, ainsi que de la 

surveillance fixe et des services d’escorte. Presque toutes les sociétés de gardiennage 

offrent des services d’installation et de monitoring d’alarmes, les plus petites souvent 

grâce à la collaboration avec des partenaires spécialisés dans les prestations électroniques. 

Il reste aux plus grandes la participation dans le secteur du convoyage, qui exige des 

investissements de capital beaucoup plus forts et dont les coûts d’entrée sont très élevés. 

Cela n’empêche pas que les principales entreprises de gardiennage aient des services 

traditionnels de transport de fonds ou au moins de services plus modernes de convoyage 

et de contrôle de véhicules par satellite1. Et que les petites puissent proposer des services 

d’escorte de camions ou de personnes, souvent réalisée avec les mêmes véhicules avec 

lesquels on fait la supervision des agents de sécurité occupant des postes fixes sur le 

terrain. Parmi les entreprises avec peu de salariés, on retrouve bien évidement un nombre 

plus grand de sociétés de sécurité électronique et cela se répercute sur la plus haute 

proportion de prestataires spécialisés dans un seul créneau. 
                                                 
1 Le marché du convoyage traditionnel reste plutôt ségrégé, entre les mains d’un groupe réduit 
d’entreprises : Prosegur-Juncadella, Brink’s, Maco, Vigencia-Duque, Transplata. Même l’intention de 
l’incorporer aux régulations générales des prestations de sécurité a échoué. Un des éléments majeurs de la 
nouvelle loi de sécurité privée de la ville de Buenos Aires, territoire majeur des activités de convoyage, est 
justement l’exclusion de ce marché des régulations concernant les prestations de sécurité privée, qui 
touchent dès lors les seules entreprises de gardiennage et de télésurveillance. 
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Comment expliquer les configurations des prestations chez chaque opérateur ? En 

premier lieu, les prises de positions des entreprises concernant l’étendue de leurs activités 

et la diversité des services offerts tiennent aux positions qu’elles occupent sur les marchés 

et elles se réalisent par le biais des stratégies des dirigeants des sociétés. Selon la 

formulation classique d’Alfred Schütz, le monde social est un système de perspectives. 

En effet, la reconstruction savante que l’on fait des rapports objectifs qui constituent un 

système de concurrence et d’échanges n’est visible que pour l’observateur externe1. Au 

contraire, les entreprises voient les marchés en perspective : il y a des aires géographiques 

et des secteurs d’activités qui ne sont pas visibles, tandis que d’autres ne sont pas 

accessibles ; il en existe d’autres qui sont plus proches ou plus accessibles, voire plus 

ajustées à leurs compétences. Les entreprises investissent d’une manière ciblée leurs 

efforts commerciaux et elles cherchent à produire et à occuper la niche – plus ou moins 

étendue – qui leur permettra de survivre. Le marché n’est donc pas une arène vaste et 

homogène au sein de laquelle chaque agent lutte dans des conditions égales avec tous les 

autres, mais plutôt un système de perspectives différenciées selon la position que chacun 

occupe dans le champ de la production.  

 

En second lieu, les configurations des services dépendent des rapports aux clients, réels 

ou anticipés. En effet, les prestations offertes relèvent en partie des opportunités d’affaires 

que les entreprises trouvent sur les marchés. On a eu l’occasion de voir que les sociétés de 

surveillance débutent très souvent en tant que prestataires d’un client qui les engage dans 

le cadre d’un rapport de confiance. Ce premier client, comme les clients que le prestataire 

aura ensuite l’occasion de trouver, contribuent à la détermination des prestations qui sont 

offertes : les offreurs s’ajustement souvent à leurs besoins. En effet, on peut aisément 

vérifier que les entreprises de sécurité offrent des « menus » de services aux différents 

clients  et que cela tient aux conditions spécifiques où se trouvent situés ces clients. Par 

exemple, des sociétés sécurisant des sites industriels situés dans la campagne offrent en 

même temps des services d’entretien de jardins, voire de piscines, et très souvent des 

services spécifiques concernant la protection des champs et des machines agricoles. Les 

entreprises spécialisées dans les petits clients urbains ont dû avoir très vite recours aux 

                                                 
1 Sur la distribution sociale de la connaissance qui contribue à la constitution du monde social et sur le rôle 
du chercheur en tant que interprète des typifications indigènes, cf. les premiers chapitres d’Alfred Schütz, 
Le chercheur et le quotidien : phénoménologie des sciences sociales, Paris, Klincksieck, 1987, 286 p. 
 



[333] 
 

systèmes d’alarmes, beaucoup moins chers que les gardes, ce qui leur a permis ensuite de 

s’élargir vers de clients encore plus modestes. Il y a des sociétés de gardiennage qui sont 

tout simplement orientées vers les immeubles d’habitations des grandes villes. En fait, 

tout semble montrer que les opportunités offertes par les clients déterminent la direction 

et les limites de la diversification des prestations. Cette diversification n’est pas 

chaotique, sauf dans le cas d’acteurs condamnés dès le début à la faillite. En effet, les 

services offerts s’organisent selon des configurations qui visent à s’ajuster à la situation 

objective des prestataires. Lorsque l’expansion et la diversification atteignent un degré 

maximum, ces configurations de prestations deviennent des divisions internes au sein des 

firmes, en gardant toujours leurs particularités et leurs rapports systématiques avec les 

catégories de clients. Dans les sociétés grandes et moyennes, on offre aux différentes 

catégories de clients les prestations qui leur conviennent : gardes fixes, escorte de 

marchandises et systèmes de contrôle d’accès aux entreprises industrielles et 

commerciales ; gardes fixes, télésurveillance et vidéosurveillance aux bureaux et aux 

immeubles d’habitation ; transport de fonds et traitement de documents aux banques ; des 

simples alarmes aux maisons individuelles et aux petits commerces. 

 

§2 Des affinités électives 
 

Les marchés sont des systèmes de circulation des biens et des services organisés en 

fonction de la concurrence des producteurs pour l’appropriation des profits. Mais cette 

concurrence n’est pas un jeu unidimensionnel. Il y a d’abord les formes de cloisonnement 

que nous venons de repérer et qui tiennent à des logiques d’action qui ne se ramènent pas 

à un principe homogène : tantôt les offreurs agissent en vue de maximiser leurs gains, 

tantôt d’assurer leur existence, tantôt de préparer un décollage ultérieur. Ces modes 

différentiés d’orientation de l’action dans l’espace et dans les tâches se réalisent au sein 

des rapports systématiques avec les clients, qui ne tiennent pas au hasard mais à des 

principes objectifs s’exprimant dans la probabilité d’échéance de certains types 

d’échange. D’ailleurs, les acteurs du champ de la production sont eux-mêmes très divers 

et, dans le cas particulier de la sécurité privée, on retrouve aussi bien des différentes 

formes de sociétés que des administrations opérant selon une logique marchande. 
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A. Principes de correspondance entre prestataires et clients 

 

Sur les marchés économiques, les entreprises commercialisant le même produit1 

participent à une lutte plus au moins pacifique qu’on peut appeler, en reprenant Max 

Weber, « concurrence ».2 Le mode de participation d’un acteur dans le jeu de la 

concurrence est déterminé par la position qu’il occupe sur le marché, c’est-à-dire, par les 

rapports objectifs qui l’unissent aux autres offreurs et à l’univers flou des clients. Il est 

pourtant rare qu’une entreprise de sécurité se lance dans la concurrence ouverte. Au 

contraire, les différentes entreprises cherchent leur propre niche et s’adaptent : « elles ne 

sont pas engagées dans la concurrence pure mais dans la recherche et l’entretien de rôles 

les uns par rapports aux autres dans le cadre d’un environnement d’acheteurs capables de 

discernement »3. 

 

Il y a des prestations et des clients qui sont accessibles à toutes les entreprises, tandis que 

d’autres ne le sont pas. Il ne s’agit donc pas d’une lutte de « tous contre tous ». Les 

grandes entreprises se réservent des segments du marché qui sont intouchables pour les 

petites, qui doivent alors se débrouiller pour se faire une clientèle auprès des populations 

dont les besoins ne sont pas encore constitués en « demande ». Cela explique le fait qu’il 

ait un élargissement continu des marchés vers des groupes sociaux nouveaux et qu’il 

existe de plus en plus une offre particulière disponible pour les petits clients. Le pouvoir 

commun des grandes entreprises s’exprime ainsi dans leur capacité à se réserver l’espace 

de lutte pour les grands clients, tandis que les petites et les moyennes entreprises doivent 

s’adapter, très souvent par la quête de nouveaux créneaux – soit en cherchant des 

nouveaux clients, soit en offrant des nouveaux produits à leurs clients –, dans le contexte 

d’une « lutte pour la vie » qui devient à chaque fois plus intense. Ces niches sont très 

souvent ces « clients-sous-la-main » qui sont plus ou moins captifs du fait d’entretenir 

avec le producteur des relations qui dépassent le pur échange d’un service contre de 

                                                 
1 L’unité des biens et des services est toujours problématique. Les économistes ont très souvent opposé les 
marchés à « concurrence pure » dans lesquels les produits sont homogènes, dont les prix sont déterminés 
par l’offre et la demande, et il existe de la transparence de l’information, aux marchés à « concurrence 
imparfaite » où les produits sont porteurs d’un style, où ce sont les goûts qui l’emportent. Par certains 
aspects, les marchés de la surveillance devraient être proches d’une situation de concurrence pure, mais les 
entreprises essaient de particulariser leurs produits pour qu’au moment de choisir, les consommateurs aient 
d’autres critères que les prix. Ainsi, la concurrence est elle-même une construction sociale. 
2 Max Weber, Economie et société, op. cit., tome 1, p. 74-75. 
3 Harrison White, « Where do markets come from ? », American journal of sociology, vol. 87, n° 3, 
novembre 1981, p. 520. 
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l’argent. Dans d’autres cas, ils ressortent de l’investissement inégal que les opérateurs 

entreprennent sur l’espace géographique et sur l’espace (social) des clients. 

 

L’analyse globale des clientèles des différents types d’entreprises de surveillance révèle 

qu’il y a des principes de correspondance qui sont en œuvre : il n’y a pas n’importe quel 

lien entre les producteurs et les consommateurs, et les exceptions doivent être pondérées 

dans le cadre de ces liens systématiques qui constituent la règle. D’une part, il y a une 

correspondance entre certains types de services offerts et des besoins particuliers de 

protection ; de l’autre, il y a un principe de correspondance qui renvoie à certaines 

homologies de position entre les offreurs et les demandeurs. Pour rendre compte de ces 

régularités, nous avons construit et analysé systématiquement une base de données des 

fournisseurs de l’Etat dans le domaine de la sécurité privée1. Nous avons tiré des 

renseignements supplémentaires des 160 sites Internet déjà présentés plus haut et des 

mémoires publiés par les grandes sociétés de l’industrie de la sécurité. Les entretiens avec 

les dirigeants des entreprises de sécurité et avec leurs clients nous ont fournit des 

renseignements sur les détails de certains de ces liens. 

 

Commençons donc par ce qu’on peut appeler une « sectorisation ». En effet, les différents 

types de clients se distribuent inégalement entre les sociétés en fonction de leur 

spécialisation dans un certain domaine de prestations. Nous garderons ici la classification 

la plus globale, correspondant aux trois branches de l’industrie de la sécurité présentées 

dans le premier chapitre de cette thèse : 

 

                                                 
1 Cf. la présentation de cette source dans l’annexe méthodologique. 
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TABLEAU 13 : Distribution des clients des sociétés de sécurité privée  

par secteur économique et selon branche (pourcentages) 

 

SECTEUR 
Gardiennage Electronique Transport 

de fonds 
TOTAL 

Industrie 33 23 0 29 
Administrations 17 7 6 15 
Banques et services financiers 8 25 72 14 
Centres commerciaux et boutiques 8 5 22 9 
Associations 9 2 0 8 
Transport 7 14 0 8 
Etablissement du système de santé 6 9 0 6 
Centres résidentiels et immeubles 4 7 0 4 
Etablissement du système éducatif 3 4 0 3 
Sous-traitance en sécurité 2 4 0 2 
Services généraux 3 0 0 2 

TOTAL 
233 

(100) 
44 

(100) 
18 

(100) 
N = 295 

(100) 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Bureau National des Commandes Publiques 
 

Il y a donc des correspondances entre certaines branches de l’industrie de la sécurité et les 

différentes aires de l’espace des consommateurs. Les sociétés dont le gardiennage 

constitue l’activité principale sont plus proches des industries et des administrations, 

c’est-à-dire des clients qui cherchent à sécuriser des sites industriels ou des sièges 

administratifs entraînant la circulation sélective des personnes et des choses. Les 

entreprises de sécurité électronique fournissent surtout des centres industriels et 

commerciaux, notamment avec des alarmes, des dispositifs antivol et des systèmes de 

contrôle d’accès, tandis qu’un groupe particulier de sociétés spécialisées dans le suivi par 

satellite et les localisateurs de véhicules sont articulées aux sociétés de transports1. Les 

sociétés de transports de fonds sont structurellement rattachées aux banques et aux centres 

commerciaux, notamment parce que ces clients ont le recueil et la remise d’argent parmi 

leurs activités quotidiennes. 

 

Quelques exemples peuvent servir à montrer comment s’incarnent ces correspondances 

sectorielles. Dans le mémoire d’entreprise de Prosegur, on constate que 90 % des clients 

du service de gardiennage sont des entreprises, dont 20 % des banques2, 15 % des centres 

                                                 
1 Le petit commerce et les (clients) particuliers sont mal représentés dans cette source, qui ne prend en 
compte que les plus grands clients de chaque société de surveillance. D’autres sources, tels les mémoires 
d’entreprises, corrigent cette distorsion. 
2 On sait qu’ils ont le contrat avec Banco Rio, le plus grand des établissements financiers argentins et filial 
du groupe espagnol Central Hispano. Un cadre supérieur de cette banque nous a confié que cette relation 
commerciale a été établie en Espagne. 
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commerciaux et le reste des entreprises industrielles et commerciales diverses1. Dans la 

branche du transport de fonds, où Prosegur dispose presque du monopole, la clientèle est 

beaucoup plus homogène : 60 % des services vont aux banques et 25 % à la grande 

distribution2. Les 28 000 consommateurs d’alarmes de cette firme se distribuent à parties 

égales dans deux catégories : ménages et PME. On voit très clairement que ces trois types 

de produits fournissent trois marchés assez différentiés. Le fait que dans d’autres 

entreprises on ne dispose pas de cette différentiation structurelle ne permet pas de saisir la 

spécificité de chaque type de clientèle. Chez Search ont peut seulement savoir que 

leur customer profile englobe « administrations, moyennes et grandes entreprises, clients 

résidentiels, organisations internationales et ambassades »3. Un des principaux clients de 

Seguridad Argentina est « Aeropuertos Argentina 2000 », responsable de la gestion des 

principales aérogares de l’Argentine. Servin peut montrer un petit portefeuille qui inclut 

pourtant des entreprises leaders dans l’économie argentine : la principale entreprise de 

communications (Telefónica), le journal le plus important (Clarín) et l’entreprise 

d’informatique la plus prestigieuse (IBM), ainsi que des banques assez puissantes (Banca 

Nazionale del Lavoro et Banco Itau). En analysant la liste détaillée des clients de FIEL-

Securitas, il est possible d’estimer qu’au moins 200 gardiens de cette firme travaillent 

pour le Banco de Galicia et que pas moins de 350 gardiens le font pour Metrovías4 : cela 

veut dire que presque la moitié des affaires d’une des cinq plus grandes entreprises ne 

relèvent que de deux clients, la banque privée de capital nationale la plus grande 

d’Argentine et le métro de la ville de Buenos Aires. 

 

Au-delà du principe de correspondance qui résulte de la sectorisation des activités des 

prestataires, ces exemples fournissent les premières pistes pour une analyse des 

correspondances entre les prestataires et les clients selon la « surface sociale » des uns et 

des autres, mesurée d’une manière très approximative par le nombre de salariés et 

enrichie par des corrections concernant l’ancienneté et la réputation de l’enseigne. Les 

                                                 
1 Prosegur, Informe anual 2002, Madrid, 2003, 128 p. D’après une étude du cabinet Précepta en 1990, les 
clients du secteur de gardiennage en France étaient des industries (35 %), des banques (25 %), le secteur 
commercial (20 %), les administrations et le secteur public (15 %) et la Défense nationale (5%). Cf. 
Fréderic Ocqueteau, Les défis de la sécurité privée : protection et surveillance dans la France 
d’aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 68. 
2 PROSEGUR, Informe anual 2002, op. cit. L’enquête de Précepta citée par Ocqueteau montrait qu’en 
France les clients des entreprises de convoyage étaient surtout le secteur bancaire, la poste et la grande 
distribution. Frédéric Ocqueteau, loc. cit. 
3 Site Internet du Group 4 Securicor, 2006 : Argentina facts. 
4 Généralement, une banque a deux gardiens et un policier. Les données concernant Metrovías ont été 
publiées dans la revue Baluarte, nº 9, 2001. 
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grandes sociétés de sécurité entretiennent des relations commerciales avec des agents qui 

occupent des positions analogues dans l’espace des consommateurs, notamment en ce qui 

concerne leur volume global de capital quelque soit sa forme1. Mais il ne s’agit pas 

simplement d’homologies qui feront que les entreprises « grandes » et « sérieuses », bref 

les « leaders », aient un rapport exclusif avec des clients « prestigieux ». Il est vrai que les 

gros clients ne sont guère accessibles aux petits producteurs et que si jamais une petite 

entreprise arrivait à fournir un de ces clients, elle deviendrait automatiquement une 

entreprise moyenne : en effet, une grande entreprise qui passe une commande de services 

de sécurité peut engager entre 200 et 400 agents de sécurité si l’appel d’offres inclut 

l’ensemble de ses besoins de protection. Dans d’autres cas, les clients fractionnent les 

appels d’offres, ce qui permet d’engager différents prestataires pour les différents 

établissements ou organismes, en choisissant le meilleur service et le plus bon marché sur 

chaque tableau. On peut ainsi expliquer que quelques PME de l’industrie de la sécurité 

puissent avoir des clients prestigieux : malgré leur faible capital économique, elles ont 

souvent un très fort capital technologique ou une réputation qui leur donne des avantages 

symboliques dans les rapports commerciaux. Dans d’autres cas, on est devant des 

véritables prestataires satellites des sociétés-clientes qui n’ont pas beaucoup de salariés, 

parce qu’elles sont en réalité les services internes de sécurité de ces organisations2 : il 

s’agit de petites entreprises qui fournissent un seul « client », qui est plutôt un client 

« interne » dans une hiérarchie où la concurrence marchande n’a pas lieu. On a enfin les 

prestations bas de gamme pour des clients marginaux : ce sont les services de surveillance 

pour les petits commerces, pour les résidences de classe moyenne, pour les quartiers 

pavillonnaires ; c’est le cas aussi des services d’installation et de monitoring d’alarmes, 

notamment sur des marchés périphériques. 

 

Une affinité qui attire l’attention de l’observateur, ainsi que des propres acteurs, est celle 

qui met en relation les administrations de l’Etat et les sociétés de surveillance 

s’organisant sous la forme de « coopérative ».  Ces sociétés n’offrent que des services de 

gardiennage. Il est donc pertinent de comparer la composition de leur clientèle avec celle 

des sociétés commerciales se spécialisant dans le même type de prestation : 

 

                                                 
1 Nous n’avons pas produit une mesure de ces capitaux, le propos restant plus hypothétique que d’autres 
avancés dans cette thèse. 
2 Cf. l’analyse des sociétés Patrulla et Metropolitana dans la prochaine section. 
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TABLEAU 14 : Distribution des clients des sociétés de gardiennage  

selon la forme juridique de l’entreprise (pourcentages) 

 
SECTEUR Coopératives SA et SRL 

Privée 33 72 

Public 53 19 

Associatif 14 9 

TOTAL N = 21 (100) N = 212 (100) 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Bureau National des Commandes Publiques 
 

Les sociétés commerciales sont plus rattachées aux clients du secteur privé, tandis que les 

coopératives sont plus proches des associations – il s’agit ici d’églises, de fondations, de 

clubs et de syndicats – et surtout des clients du secteur public. Cela tient en grand partie 

au fait que les fonctionnaires sont obligés d’acheter, tout étant égal par ailleurs, les 

services qui sont offerts au moindre prix. Et cela peut être très souvent assuré par les 

coopératives, qui ont moins de coûts de fonctionnement que les sociétés commerciales. 

Selon des témoignages provenant du secteur de sociétés commerciales organisées sous la 

forme de SA et SRL, c’est parce que les coopératives sont des véritables sociétés 

commerciales contournant les obligations à l’égard de la sécurité sociale et du fisc 

(Entretiens 14, 19 et 68). Dans des administrations très particulières comme les 

universités, nous avons pu constater qu’il y avait aussi une préférence « idéologique » 

pour ce type de prestataires, lorsque ces organismes sont « plutôt à gauche ». Les 

dirigeants de ces organisations, chargés de véritables processus d’externalisation sous 

contrainte1, trouvent que cette forme est plus éloignée des pratiques d’exploitation 

propres d’une entreprise capitaliste2. Or, les coopératives sont très souvent les moins 

contrôlées parmi les sociétés de surveillance et cela a permis que des gens qui sont 

justement à l’opposé de la gauche et qui ont des très forts liens avec la dictature militaire 

aient pu s’y reconvertir. Par exemple, le Conseil National de la Recherche Scientifique est 

le principal client de la coopérative Fast, qui a été au centre d’un scandale à l’Université 

de Buenos Aires en 2004 lorsqu’on a constaté qu’elle était contrôlée par les frères Alais, 

proches d’un des principaux responsables de la dictature militaire, Guillermo Suárez 

Mason3. Par ailleurs, les agents de surveillance de ces sociétés travaillent parfois 36 

heures en continu, ils n’ont pas de droits sociaux car ils ne sont pas salariés et ils peuvent 

                                                 
1 Nous reviendrons sur ce point dans les chapitres 7 et 8. 
2 Entretien informel avec le secrétaire général d’une faculté de l’Université de Buenos Aires, 2006. 
3 Séance du Conseil d’administration de l’Université de Buenos Aires, 14 octobre 2004. 
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être licenciés de manière immédiate. Cette question ouvre l’interrogation sur les formes 

plus ou moins régulières de l’organisation des entreprises, donc des services et des 

contrats, sous l’emprise du marché.  

 

B. Le blanc, le noir et les différentes échelles de gris 

 

La lutte commerciale sur les marchés de la sécurité est un rapport social entre des 

concurrents qui s’affrontent autour des prix, mais qui ont aussi recours à la mobilisation 

du capital social, à l’innovation dans les services et à des stratégies publicitaires pour 

s’approprier des clients. Il s’agit donc d’une concurrence qui ressemble à celle que l’on 

trouve sur d’autres marchés, organisée selon des règles spécifiques du jeu économique – 

même si ce jeu économique est toujours déjà encastré dans des cadres sociaux, politiques 

et culturels qui le constituent. Comme dans d’autres marchés, on trouve aussi des niveaux 

variables d’informalité et des stratégies spécifiques de contournement des normes en 

vigueur1. Il faut pourtant repérer quelles sont les formes concrètes que cela revêt dans ce 

terrain particulier. 

 

Parmi les formes indirectes de lutte, il en existe une qui oppose les sociétés commerciales 

et celles qui sont formellement organisées comme des coopératives. Les sociétés 

commerciales fédérées dans le syndicat CAESI se plaignent de l’existence de sociétés 

coopératives et de sociétés non déclarées qui leur opposent une « concurrence déloyale » : 

 

Dans les appels d’offres, il y a des coopératives qui participent. Elles dégradent le marché. 

Parce qu’elles peuvent proposer des prix auxquels tu ne peux pas arriver. C’est impossible de 

pouvoir agir selon ces paramètres. Donc, nous proposons les prix que nous pouvons 

démontrer, dans une structure de coûts, que tout est couvert. Si quelqu’un d’autre propose 

moins que ça, il est en train de contourner quelque chose. Soit il contourne une assurance, soit 

les personnels ne sont pas déclarés, soit ils sont payés au noir. Tu as une structure de coûts, 

fixé par la Chambre, qui te dit qu’il faut payer tant de cotisations sociales, que tu as des 

assurances, il y a le salaire du vigile qui est fixé par le syndicat, par une convention 

collective, tu ne peux pas proposer un prix qui ne tient pas à la structure. Tu peux baisser le 

profit… mais de combien ? (Entretien 68, responsable des ventes dans une société de 

surveillance) 

                                                 
1 Comme Max Weber l’a montré, ce qui détermine l’existence d’une prescription, ce n’est pas son respect, 
mais le fait que les agents orientent leurs activités en fonction d’elle. Cf. Max Weber, Economie et société, 
op. cit., tome 2, p. 11 et suiv. 
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Selon la vision officielle que les sociétés commerciales visent à imposer, la forme 

juridique adoptée par les coopératives n’est qu’une manière de contourner les obligations 

légales et diminuer les coûts des prestations :  

 

Une des grandes luttes institutionnelles de la Chambre a été de combattre les coopératives de 

travail. D’un point de vue philosophique, on ne peut pas s’opposer au fait que vingt 

travailleurs se rassemblent et mettent en place une coopérative. Mais cela n’arrive pas dans 

les faits. Dans cette activité et dans celle du nettoyage aussi, il arrive la même chose. Qui met 

en place la coopérative ? Des entrepreneurs capitalistes pour évader des impôts (Entretien 14, 

chef d’entreprise et ancien dirigeant du syndicat de patrons CAESI). 

 

Dans les faits, les coopératives fonctionnent comme des sociétés commerciales, avec une 

appropriation privée des profits par les dirigeants, mais sans rapport salarial avec les 

travailleurs. Faces à ces invectives, les coopératives répondent en disant qu’elles 

constituent une forme légitime d’organisation de l’exploitation économique, tout en 

reconnaissant en privé qu’elles s’organisent ainsi pour mieux affronter une concurrence 

qui s’organise autour des prix. Ces coopératives ne sont pas trop nombreuses et 

normalement elles occupent des positions marginales dans leurs espaces d’action. Il y a 

pourtant trois coopératives – Cazadores, Escorial et Lince – qui sont des joueurs de 

premier plan. Comme elles n’ont pas de salariés, elles n’apparaissent pas dans les listes 

que nous avons utilisées tout au long de cette thèse. Le nombre de ports d’armes autorisés 

par le RENAR permet d’avoir une mesure approximée1. Au-delà de leur poids relatif, les 

coopératives ont une « fonction régulatrice » dans le fonctionnement des marchés : elles 

poussent les prix vers le bas. Cela arrive aussi bien sur les marchés publics que sur 

certains marchés privés qui incluent des grandes surfaces et des chaînes de restaurants. 

Cette même fonction est accomplie par d’autres prestataires qui fonctionnent totalement 

ou partiellement au noir. 

 

Un deuxième axe répartie les offreurs sur une échelle de formalité qui va du « blanc » au 

« noir » en passant par le « gris ». Les conflits s’y organisent d’une manière différente et 

les antagonistes du premier jeu deviennent parfois des alliés. Dans un premier temps, il 

faut distinguer le blanc – qui reste toujours un idéal – et deux formes différentes de « non-

                                                 
1 Ces trois sociétés disposaient d’environ 1 000, 500 et 100 habilitations au port d’armes, respectivement, 
en janvier 2006. Source: RENAR, 2006. 
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blanc » : le noir des sociétés clandestines qui n’existent même pas sur le papier et le gris 

des sociétés commerciales ou des coopératives qui offrent de services non déclarés ou qui 

contournent en partie leurs obligations à l’égard du fisc, des travailleurs ou des clients. 

Malgré leur concurrence marchande et leur opposition sociale, toutes les sociétés du 

secteur formel s’opposent aux individus et aux groupes qui offrent des services de 

surveillance hors des cadres de la loi, c’est-à-dire, sans les coûts représentés par les 

impôts, la sécurité sociale, la formation, les pratiques obligatoires, etc. En effet, à côté de 

ce secteur formel de la sécurité se constitue un marché parallèle, qui fournit les clients 

que les grandes entreprises ne veulent ou ne peuvent pas prendre en charge : la patrouille 

dans les quartiers de classe moyenne, voire de classe populaire, faite par des hommes 

d’âge moyen (dont l’appartenance à la police est visible dans leur hexis corporelle : la 

coiffure, le moustache, la tenue) ; la surveillance des petits commerces des zones les plus 

démunies, faite par des hommes sans uniforme dont les propriétés apparentes sont les 

mêmes que celles des rondiers de quartier ; la surveillance nocturne de petits dépôts, 

clubs et parkings, affaire traditionnel des vieux hommes à la retraite qui boivent le mate et 

regardent la télévision en travaillant, fusil sous le bras ; la garde aux bars et aux 

discothèques, affaire de jeunes hommes musclés qui portent des t-shirts serrés, des 

blousons en cuir pendant l’hiver. 

 

Dans ces deux axes, les luttes menées sur le plan de la concurrence commerciale se 

poursuivent au niveau de la « superstructure », si l’on peut encore le dire. Ainsi, les luttes 

entre les acteurs du secteur de la sécurité ont lieu sur le « marché », mais aussi dans le 

champ syndical et dans le champ des politiques publiques, y compris les instances 

régulatrices et législatives. Les syndicats de patrons soutiennent dans plusieurs arènes les 

entreprises associées : dans les médias, les porte-parole prennent de la distance avec les 

entreprises illégales, souvent touchées par des scandales, dont ils critiquent le manque de 

garanties de qualité ; dans les instances institutionnelles, ils réclament aux autorités 

étatiques le contrôle et la fermeture des sociétés informelles, accusées de concurrence 

déloyale1. Selon eux, les petites sociétés, les veilleurs de nuit, les gardiens individuels, en 

apparence peu importants, produisent des services éparpillés qui finissent par représenter 

environ un tiers de l’ensemble des prestations. Dans cet axe des conflits entre des groupes 

d’entreprises, on peut situer la prolifération d’attestations de la qualité des services de 

                                                 
1 Nous reviendrons sur la participation des porte-parole dans l’espace public dans le chapitre 9, section II, 
§2. 
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sécurité que nous avons analysées plus haut1. D’ailleurs, les entrepreneurs du pôle formel 

de l’industrie de la sécurité, notamment ceux qui sont fédérés dans le syndicat CAESI, ont 

développé une stratégie d’instrumentalisation des pouvoirs publics qui coïncide avec les 

objectifs officiels des instances de régulation : contrôler le fonctionnement des entreprises 

et punir celles qui s’écartent des normes2. 

 

Lorsqu’on parle des lois avec les représentants du syndicat, il est évident qu’après avoir 

rejeté toute régulation spécifique de leur activité, surtout celle qui voulait être exercée par 

des hommes politiques qui n’étaient pas toujours favorables à l’existence même du 

secteur, ils ont découvert que le contrôle par l’Etat constituait un moyen stratégique pour 

l’activité commerciale qu’ils menaient. D’abord, parce que les propres attestations 

officielles servaient comme preuve de la qualité des services offerts et légitimaient ainsi 

l’activité : les directions provinciales de fiscalisation de la sécurité privée vérifient que les 

prestataires soient inscrits auprès des autorités obligatoires3 et leur octroient une 

attestation d’inscription qui peut être mobilisée lors de la lutte pour les clients, notamment 

dans les appels d’offres des administrations de l’Etat et des grandes entreprises. 

D’ailleurs, parce que les instances régulatrices étaient obligées de veiller sur le bon 

fonctionnement des entreprises et pour le respect des textes en vigueur : les entreprises 

invoquent désormais les régulations pour demander aux pouvoirs publics une épuration 

de l’activité, c’est-à-dire la suppression de la concurrence des entreprises qui ne 

respectent pas leurs obligations. Ils n’ont pas réussi à faire interdire les coopératives, mais 

les activités illégales sont poursuivies par les administrations à la charge du contrôle du 

secteur, notamment sur les aires les plus « correctes » des villes.  

 

Ces demandes sectorielles ne sont pas seulement exprimées dans l’action syndicale. Lors 

                                                 
1 Il y a un aspect de la concurrence qui n’est pas réductible à la « logique du marché » telle qu’elle est 
imaginée par les économistes, mais qui est pourtant présente dans beaucoup de marchés : les luttes qu’on 
peut appeler « mafieuses ». Il s’agit sans doute d’un des aspects les plus cachés du fonctionnement du 
monde économique, mais l’on peut pourtant repérer des éléments pour le saisir : quelques épisodes 
criminels, parfois médiatisés, témoignent des modes de résolution des conflits entre quelques entrepreneurs 
dans le métier de la sécurité. Pourtant, on n’est pas devant une spécificité des marchés de la sécurité : on 
connaît bien des mécanismes de résolution des conflits par la violence dans d’autres marchés, notamment 
celui du petit commerce et du crédit informel. 
2 Il y a bien sûr un usage du pouvoir discrétionnaire dans l’application de la norme. Cela renvoie à une 
problématique propre de la science administrative et de la sociologie des usages du droit qu’on pourrait 
développer dans l’avenir. 
3 Ministère de la Justice pour fonctionner en tant que sociétés commerciales ; Ministère de la Défense pour 
l’immatriculation des armes ; Ministère de l’Economie pour les impôts ; Ministère du Travail pour les 
cotisations des salariés. 
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des interactions plus ou moins informelles, encastrées dans des rapports sociaux de 

connaissance personnelle, les entrepreneurs interpellent les fonctionnaires pour qu’ils 

s’occupent des adversaires déloyaux : 

 

Aujourd’hui les gents achètent n’importe quoi, pour payer moins cher. Les voisins de ce 

quartier, non les gens des bidonvilles, ont acheté un service bidon (…) Je disais l’autre jour 

au responsable de la Direction de fiscalisation des entreprises de sécurité du gouvernement 

provincial : ‘Docteur1, j’essai de respecter toutes mes obligations, ce qui est très onéreux, et je 

vois d’ailleurs qu’on se moque de moi quand ils passent avec le Ford Falcon par ici, ils font 

hurler la sirène, ils prennent 20 pesos de la voisine en face et ils ne payent rien à personne.’ 

On appelle cela sécurité ? D’accord ! Moi, j’offre de la vraie sécurité (Entretien 50, ancien 

commissaire général de la Police de la Province de Buenos Aires, propriétaire et président 

d’une entreprise de gardiennage qui a environ 60 salariés). 

 

C’est ainsi que les normes opèrent sur la structuration du secteur : non parce qu’elles 

existent, mais parce qu’on les fait exister en les invoquant et en les appliquant. D’ailleurs, 

il y a très souvent un discours de plainte qui s’adresse aussi bien aux pouvoirs publics 

qu’aux clients. Un extrait de dossier offre une formulation très claire de ce que nous 

avons entendu dire à plusieurs reprises au cours de nos entretiens : « Nous sommes 

agressés par la concurrence déloyale, une pratique très fréquente dans cette activité, 

exercée par ceux qui ne respectent pas leurs obligations, ce qui leur permet d’intervenir 

sur le marché à des valeurs qui ne sont pas accessibles pour tous ceux qui ont, comme 

nous, une vraie vocation de respect des normes » (Site Internet RB Seguridad, 2006). 

 

Section II. Valeur d’échange et échange social 

 

Dans la pratique, le marché s’impose aux producteurs comme une logique qui contraint 

leurs actions d’une manière très différente de celle qui s’impose, par exemple, aux 

fonctionnaires chargés de fournir un service public. Lorsqu’on interroge les 

entrepreneurs sur leur métier et sur leurs visions des marchés de la sécurité, ils insistent 

sur le fait que la concurrence s’organise autour des prix et que cela a des conséquences 

très négatives pour la qualité des prestations et pour l’organisation des entreprises. Etant 

                                                 
1 Cette dénomination concerne en Argentine aussi bien les médecins que les avocats. Ceux-là se sont 
appropriés de ce titre dès le début du 19 siècle. Cf. Jorge Graciarena, Formación de postgrado en ciencias 
sociales en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1974, 160 p. 
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donné que le volume des clients augmente moins vite que le nombre des prestataires, la 

concurrence en prix est un mode d’adaptation à la lutte pour la survie. Or, l’emprise des 

prix n’est pas contradictoire avec le fait que les rapports marchands soient encastrés dans 

des liens personnels. Il s’agit de deux modalités qui opèrent tantôt dans des terrains 

différenciés, tantôt comme deux logiques en tension au sein d’une seule et même relation 

d’échange. De ce fait, le système des rapports sociaux qu’on appelle « marché » se 

constitue aussi bien dans les rapports concurrentiels entre les producteurs que dans les 

liens qu’ils établissent avec leurs clients réels ou potentiels. Mais l’échange ne se laisse 

pas gouverner complètement par les lois économiques : ils sont contraints par les prix,  

donc par l’argent, mais parfois aussi par des critères sentimentaux (amitié, confiance), 

fonctionnelles (prévisibilité, interdépendance contrôlée) ou politiques (alliances, don). 

 
§1 Les contraintes du marché sur les producteurs 

 

L’économie politique classique a très bien repéré que les prix des marchandises ne sont 

pas des propriétés naturelles des choses, ni des conventions sociales, mais l’expression de 

rapports sociaux objectifs entre les personnes et les groupes. Dans le modèle rationnel 

esquissé par Karl Marx dans Le Capital, le prix est l’expression en argent de la valeur 

d’échange des marchandises et celle-ci est la cristallisation du travail humain abstrait. 

Lorsque les individus échangent les choses dans certaines proportions, ils sont en train de 

mettre en rapport leurs propres activités productives. Les prix ne sont donc que 

l’expression monétaire des rapports entre les durées du travail objectivé dans les produits 

échangés, modifiés ensuite par la « loi de l’offre et de la demande ». Si l’on tire les 

conséquences sociologiques de cette approche, on peut bien arriver à l’idée que les prix 

sont aussi bien l’expression des rapports objectifs entre les producteurs, les 

consommateurs, les syndicats et les pouvoirs publics, qu’un principe structurel qui 

s’impose aux agents comme s’il était un fait naturel et extérieur. Et on sera ensuite amené 

à se poser des questions qui vont au-delà de l’intérêt courant de l’économiste : Quelles 

sont les déterminations sociales concrètes des prix des différentes classes de 

marchandises ? Quelles influences ont ces prix, donc les systèmes de rapports qu’ils 

expriment, sur les comportements des agents ? Quelles stratégies mettent en place les 

opérateurs pour gérer la contrainte des prix ? Pour répondre à ces questions, nous 

reviendrons encore une fois sur les entretiens avec les producteurs et les consommateurs 

des services de sécurité privée, pour repérer dans leurs pratiques rapportées et dans leurs 



[346] 
 

représentations la manière dont les prix apparaissent en tant qu’éléments significatifs de 

leurs systèmes spécialisés de relations marchandes. 

 
A. La détermination sociale des prix 

 

Pour le sociologue, le prix n’est pas seulement une variable économique mais un fait 

social. Au-delà des « lois » qui contribuent à sa formation, on sait qu’il s’agit d’une 

mesure qui est produite, qu’il se présente de diverses manières aux acteurs et qu’il a des 

différents effets sur leurs comportements.  

 

Du point de vue du producteur, le prix apparaît tout d’abord comme la fonction des ses 

coûts et des marges souhaitées1. Il semble donc que toute analyse du prix d’un bien ou 

d’un service devrait commencer par l’étude de la structure des « coûts de production ». La 

structure manifeste de ces coûts dans la production des services de sécurité reconnaît trois 

composantes majeures : le salaire des travailleurs, très important dans le secteur du 

gardiennage ; les coûts indirects (cotisations sociales, primes d’assurances, achats 

d’équipements, loyer des locaux, formation des travailleurs) ; les impôts2. Il faut ajouter 

le profit du capital et l’on arriverait au prix moyen de l’ensemble des services produits.  

 

Or, tous ces éléments intérieurs au processus immédiat de la production opèrent sous des 

contraintes externes. En effet, le prix n’est pas l’effet de la seule structure de chaque 

entreprise sur la valeur des marchandises produites, mais du système de rapports objectifs 

liant les agents économiques spécialisés dans la prestation d’un bien ou d’un service 

homogène, donc plus ou moins interchangeable. Il y a d’ailleurs les contraintes fixées par 

les pouvoirs publics – salaires minimaux, cotisations, impôts – et celles négociées avec 

les syndicats de travailleurs – salaries minimaux du secteur, nombre d’heures qu’on peut 

travailler. Les variations des prix peuvent venir de l’interaction avec le client, de la 

concurrence avec les pairs ou des contraintes imposées par des instances politiques.  

 

                                                 
1 Il nous est très souvent arrivé que, en demandant les prix aux dirigeants des entreprises de sécurité, il nous 
aient offert une schéma des coûts et des profits, pour nous expliquer qu’ils ne gagnaient rien ou que les 
clients voulaient payer des montants qui ne permettaient même pas d’affronter les devoirs à l’égard du fisc. 
2 Le fait de payer les impôts n’est pas évident en Argentine en général, ni dans l’industrie de la sécurité 
privée en particulier. Maintes entreprises ont été interdites dans les dernières années, y compris une dont le 
propriétaire a été président du principal syndicat de patrons du secteur. En 2005, quatre propriétaires et 
gérants d’une des dix principales sociétés de gardiennage ont été envoyés en prison pour fraude au fisc. 
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Lors des conversations avec des clients potentiels, les représentants commerciaux des 

prestataires proposent un prix pour le service demandé. Ce prix relève de l’analyse des 

coûts et des taux des profits souhaités, mais il est également l’objet d’une négociation 

directe avec le client et d’une anticipation – parfois virtuelle, parfois très concrète – du 

prix qui proposera un concurrent. Pour le dire d’une manière générale, « ce ne sont pas les 

prix qui font tout, c’est le tout qui fait les prix »1. 

 

Commençons donc par les prix que les producteurs veulent imposer aux acheteurs. Dans 

une situation idéale où les salaires minimaux et les obligations fiscales seraient respectés, 

la seule variable importante que les entrepreneurs peuvent maîtriser c’est le volume du 

profit. Quel est le bénéfice des entreprises de sécurité ? Combien d’argent gagnent leurs 

propriétaires ? Quel est donc le niveau de revenus qu’ils attendent en tant 

qu’entrepreneurs de la surveillance ? Les témoignages des entrepreneurs offrent des pistes 

très indirectes, qui permettent pourtant de confirmer les chiffres que nous avons pu 

obtenir de la manière suivante. Les entreprises fournissant des marchés publics sont 

tenues de déclarer le chiffre d’affaires et le volume de profits des deux derniers exercices 

comptables. Puisque cela n’est pas toujours le cas, nous avons pu compter sur 32 

déclarations de sociétés englobant environ 10 000 salariés. Cela nous a permis de repérer 

le taux de profit sur les ventes de cette partie, d’ailleurs très représentative, de l’industrie 

de la sécurité et d’analyser les variations selon les branches. La distribution globale 

montre que les entreprises du secteur, toutes branches confondues, ont eu des taux de 

profits de 4,6 % en 2001, 3,8 % en 2002, 14,6 % en 2003, 10,5 % 2004 et 9,9 % en 2005. 

Durant la crise de 2001 et 2002, il y a beaucoup de sociétés qui ont perdu de l’argent. La 

récupération de l’économie depuis 2002 a permis aux marchés en général, et aux marchés 

de la sécurité en particulier, de regagner leur vitalité. On peut situer à 10 % la part des 

contrats qui correspond au profit du capital, ce qui est d’ailleurs confirmé par les 

entretiens qu’on a menés auprès des chefs d’entreprise. 

 

A partir de l’examen des coûts de la production des services de surveillance humaine – 

dont on sait qu’ils sont les plus volumineux et les plus répandus au sein de l’industrie – 

nous pouvons calculer le niveau des revenus des propriétaires des entreprises de la 

manière suivante. Selon ce qui nous a été expliqué par tous les chefs d’entreprise que 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Les structures sociales…, op. cit., p. 240. 
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nous avons interviewés, le service d’un homme durant 12 heures, 6 jours par semaine, 

coûte environ 2 000 pesos1. Le patron paye 1 000 pesos au salarié et 300 pesos de 

cotisations sociales et d’assurances. Les coûts d’administration, supervision et vente, ainsi 

que l’investissement en entrants nécessaires à la production des services (véhicules, 

essence, armes, uniformes) fait encore 500 pesos. Il reste à peu près 200 pesos pour le 

capital, ce qui est indirectement reconnu par les interviewés et étayé par le calcul que 

nous venons de produire. C’est sur cette marge que les entrepreneurs peuvent négocier 

avec les clients. D’ailleurs, ces chiffres expliquent qu’une partie importante des patrons se 

contentent d’avoir des sociétés d’entre 100 et 200 salariés : il s’agit d’entreprises 

rentables et assez faciles à diriger, qui assurent des revenus mensuels d’entre 10 000 et 40 

000 pesos aux propriétaires (qui semblent être dans la plupart des cas un ou deux 

individus). Cela les place au sommet de la distribution des revenus en Argentine.  

 

Les variations selon les branches ne semblent pas être trop grandes. La seule société de 

transport de fonds qui a présenté son bilan comptable déclarait un profit représentant 12 

% de son chiffre d’affaires, contre 10,5 % de l’ensemble des entreprises de sécurité privée 

en 2004. Le taux de profit des sociétés de commercialisation et de monitoring de 

systèmes électroniques de sécurité (N=11) a été de 18 % en 20042 et celui des sociétés de 

gardiennage (N=20) a été de 10 % en 2005. D’ailleurs, on voit que la proportion entre 

personnels administratifs et personnels opérationnels dans les entreprises de sécurité est 

très basse : on a visité une entreprise d’environ 60 salariés qui fonctionnait avec le 

propriétaire-directeur technique en chef, le superviseur général et une secrétaire, et une 

société de 800 salariés dont les services administratifs, juridiques et commerciaux ne 

comptaient que 25 salariés. On a déjà eu l’occasion de souligner le fait que, excepté les 

très grandes firmes, les fonctions de management sont remplies par les propriétaires. 

Ainsi, tout semble indiquer que dans les dernières années – sous l’emprise d’une 

concurrence de plus en plus tenace – les entreprises on atteint en moyenne le niveau 

minimum de profits et de coûts fixes. On ne peut pas gagner moins, on ne peut pas avoir 

moins de personnels d’encadrement.  

 

Mais les producteurs ne sont pas les seuls participants aux transactions marchandes. Le 

                                                 
1 La forte inflation de la période 2002-2007 empêche de faire un calcul plus précis. Tout est décrit ici dans 
des valeurs équivalentes de 2006. 
2 Durant les premières années après la dévaluation de décembre 2001, ce service n’a pas eu les volumes de 
vente et surtout les taux de profit qui viennent s’imposer dès 2004. 
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revers de ce processus, c’est que les clients ont de plus en plus de pouvoir pour imposer 

aux producteurs les prix qu’ils souhaitent payer. Du point de vue du client, le prix est tout 

d’abord une somme d’argent qu’il doit débourser pour acquérir un bien ou un service. 

 

Mais ce n’est pas un montant absolu : ce chiffre est toujours relatif, puisque – dans un 

espace concurrentiel où plusieurs opérateurs luttent pour s’approprier des chances de 

profit – chaque prix apparaît comme quelque chose de plus élevé ou de plus bas que celui 

qui est proposé par un autre offreur en échange d’un produit qui est a priori équivalent. 

En effet, presque tous les interviewés provenant des postes supérieurs des entreprises de 

sécurité – y compris les propriétaires exerçant des fonctions de direction – insistent sur le 

fait que la concurrence se fait d’abord autour des prix et que pour avoir des clients il faut 

baisser les coûts, voire la qualité du service ou la qualité du fonctionnement interne de la 

société. De leur point de vue, les principaux responsables de cette dynamique « vicieuse » 

sont les clients, qui préfèrent le moins cher au lieu du « bon » : « pour payer moins cher, 

les gens achètent n’importe quoi ! » (Entretien 50, chef d’entreprise de sécurité privée)1. 

Dans ce cas, il s’agissait d’une résidence et la plainte a eu lieu juste après une 

conversation téléphonique d’environ 20 minutes où le client potentiel disait qu’un autre 

prestataire lui avait proposé un prix plus bas et qu’il prendrait le sien s’il arrivait à ce 

prix2.  

 

Le même type de logique nous a été raconté pour les quartiers privés : « Les countries ne 

sont pas des bons clients (…) Ils veulent payer peu et ne pas avoir de risques. Et cela est 

difficile à concilier » (Entretien 19, chef d’entreprise de sécurité privée). Selon tous les 

entrepreneurs, les quartiers enclos et les résidences sont des clients qui « payent mal » et 

qui posent beaucoup de problèmes opérationnels. En effet, ils sont « avares » mais ils 

veulent un service de très haute qualité qu’ils se croient en situation de juger. Il y a 

d’ailleurs le problème des demandes contradictoires de ces clients composites, « car vous 

traitez avec 250 experts en sécurité » (Entretien 87, chef d’entreprise de sécurité privée). 

Pour faire des économies, ces clients finissent par consommer des mauvais services ou 

par primer les joueurs qui ne respectent pas les mœurs et les règles juridiques en vigueur. 
                                                 
1 La plainte apparaît très clairement chez les petits et les moyens entrepreneurs, qui ont du mal à disputer les 
grands clients aux grandes firmes. Dans certains cas, les prix ne sont que la manière dont ils aperçoivent les 
limites objectives de leur capital de relations en ce qui concerne l’accès à certaines catégories de clients. 
2 Il s’agit là d’un syndic chargé par les propriétaires de l’engagement des services de gardiennage, 
nettoyage, maintenance, etc., qui devient leur porte-parole auprès des prestataires en lutte pour 
l’« objectif ». 
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Cela ne semble pas être limité aux marchés centraux : « Ici à Bariloche les gens sont très 

pleure-misère, tout leur apparaît cher » (Entretien 61, chef d’entreprise de sécurité 

privée).  

 

Selon les entrepreneurs de la sécurité, ce type de logique de consommation opère dans 

toutes les catégories de clients. Aussi bien chez les grandes entreprises1 que chez les 

petits commerçants, aussi bien chez les familles que chez les administrations de l’Etat, 

c’est toujours le prix qui l’emporte. « L’Etat est un mauvais acheteur, il paye des prix 

vils. On ne peut pas participer à leurs appels d’offres » (Entretien 19, chef d’entreprise de 

sécurité privée). Les entrepreneurs sont d’autant plus scandalisés que les pouvoirs publics 

encouragent des appels d’offres ou tolèrent des contrats incompatibles avec les propres 

réquisits que l’Etat met en œuvre2, ce qui leur semble d’autant plus inacceptable qu’ils 

sont eux-mêmes plus prisonniers d’une pensée d’Etat : « la Cour suprême de Jujuy a 

acheté un service que, si tu regardais le prix, c’était le salaire du vigile plus 10 %. Ils ne 

pouvaient rien payer ! Et si la justice achète ça (…) Les gardiens du Ministère du Travail 

sont des autonomes. Il a eu le cas de l’Administration Fédérale des Recettes Publiques qui 

a acheté pour des prix qui ne permettait en aucune manière de payer les impôts » 

(Entretien 14, ancien membre du tribunal d’étique de la CAESI).  

 

Certaines catégories d’entreprises veulent imposer aux prestataires un prix au-dessous des 

valeurs de marché : comme dans d’autres secteurs où ils utilisent des biens ou des 

services fournis par des sous-traitants, les hypermarchés exigent aux sociétés de 

surveillance les prix qu’ils veulent payer ainsi que les délais des paiements, tout en 

affirmant « qu’avoir ce service vous donnera du prestige » (Entretien 87, chef d’entreprise 

de sécurité privée). Ce sont bien sûr les entrepreneurs respectant les règles du jeu qui 

s’autorisent à moraliser sur ce point. Pour d’autres, il s’agit d’une réalité tout à fait 

naturelle qu’on accepte avec complaisance : « le client cherche le moins cher et on lui 

                                                 
1 Néanmoins, il semble que les entreprises industrielles sont le modèle du « bon client » pour les 
entrepreneurs de la sécurité. Cela apparaît directement dans les jugements de valeur et indirectement dans 
les renvois à cet « âge d’or » où l’on n’avait que ce type de clients. Le témoignage d’un responsable 
d’achats d’une société industrielle semble confirmer cette logique de comportement : « le plus important 
c’est la qualité des gens qu’ils embauchent et leur prédisposition à offrir le service, qui tient a comment on 
les traite et combien on leur paye. Nous préférons qu’ils soient bien payés, même si c’est plus cher pour 
nous » (Entretien 18, responsable de sécurité).  
2 Ce qui est d’ailleurs très fréquent en Argentine : il y a des petits fonctionnaires qui ne touchent pas le 
salaire minimum, tandis que les enseignants et les chercheurs reçoivent plus d’argent par des compléments 
au noir qu’au titre de salaire déclaré. 
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donne ce qu’il veut » dit sans émotion le directeur d’une société moyenne. On voit très 

bien que l’emprise des prix n’est pas seulement une affaire des clients. Il doit avoir dans 

le champ de la production des joueurs qui acceptent cette influence externe et l’imposent 

aux concurrents.  

 

Il y a pourtant  des variations du côté des consommateurs en ce qui concerne leur rapport 

aux producteurs. En effet, si tout le monde veut acheter le moins cher possible, la 

sensibilité à l’égard de la qualité du service – qui varie d’ailleurs selon la compétence 

pour la juger – ne se distribue pas de manière égale. Les grandes firmes ont normalement 

un gérant ou un directeur responsable des fonctions de sécurité qui est le chargé de définir 

les besoins et d’engager les prestataires externes pour les combler. Ces experts peuvent 

repérer des différences dans les services offerts là où l’observateur naïf ne reconnaîtrait 

que des différences de prix. Ils ont d’ailleurs les réseaux de relations et la connaissance de 

l’industrie suffisante pour saisir les écarts cachés entre les producteurs. Le volume des 

achats qu’ils font leur permet d’ailleurs de fixer les conditions aux producteurs et de 

choisir, les prix étant égaux, le service qui leur semble le plus convenable. A l’autre 

extrême, les petits clients particuliers n’ont pas le savoir spécifique qui leur permettrait 

d’évaluer ce qu’on leur offre et ils sont d’ailleurs bornés par une offre localisée qui leur 

est la seule disponible. Leur rapport aux prestataires est beaucoup moins symétrique et ils 

sont donc plus exposés au savoir légitime des marchands-experts. Ils cherchent eux-aussi 

à acheter le moins cher, mais ils choisissent souvent des services irréguliers ou de basse 

qualité. 

 

Par conséquent, les prix se déterminent dans le rapport entre le vendeur et l’acheteur. Ce 

sont eux qui se mettent d’accord sur le montant qui sera avancé pour l’achat du service. 

Cela ne relève pas simplement de la volonté des deux parties, mais résulte aussi des 

déterminations objectives qui s’imposent aux uns et aux autres. En effet, le producteur est 

lui-même placé dans un système de rapports objectifs entre producteurs qui constitue un 

champ de luttes pour l’appropriation des clients. Chaque acteur essaie de baisser ses coûts 

de production et, éventuellement, ses revenus par transaction, pour s’approprier des 

clients et augmenter son revenu global. Or, cette relation marchande et cette logique 

concurrentielle sont elles-mêmes contraintes par des facteurs extérieurs, notamment ceux 
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qui leur viennent imposés par l’Etat et par les normes spécifiques de l’industrie1. Les 

consommateurs essaient de se procurer des services pas chers et de bonne qualité, mais ils 

sont aussi contraints par la distribution inégale des opportunités d’achat, par les 

restrictions budgétaires, par les contraintes des compagnies d’assurances, voire par les 

orientations politiques des membres ou du public de l’organisation2. 

 

B. Les effets inégaux des prix sur les entreprises et sur les prestations 

 

Tous les entrepreneurs signalent l’importance des prix pour l’accès aux clients, ensuite 

pour l’organisation de leurs entreprises. Ils soulignent que les marchés de la sécurité 

s’organisent de plus en plus par le prix et non plus exclusivement par des rapports de 

confiance et de fidélité. Mais ces « données objectives de la réalité économique » qui sont 

les prix ne s’imposent pas de manière uniforme dans l’expérience des acteurs occupant 

des positions différentes dans le champ de la production.  

 

Pour ceux qui occupent des positions dominantes, les prix sont un élément pour s’orienter 

dans un champ de luttes où ils doivent investir leurs capitaux afin d’améliorer 

l’organisation de l’entreprise, introduire des innovations dans les services ou renforcer 

leur réputation chez les clients potentiels3. Pour les fractions dominées parmi les 

dominants, qui oscillent entre la prétention de domination et l’aspiration de ne pas tomber 

dans une position complètement dominée, les prix sont des limites objectives pour l’accès 

aux clients les plus souhaités. Dès qu’ils se séparent des dominés par leurs trajectoires, la 

qualité de leur clientèle et leurs attentes plus que par le volume de leurs affaires, ils se 

battent pour conserver quelques « bons clients », tels que les entreprises industrielles et 

les administrations, avant de se résigner à une spécialisation dégradée dans les services 

pour les immeubles résidentiels et les petits commerces. Dans le meilleur des cas, ils 

peuvent garder quelques bons clients grâce aux contacts personnels, notamment ceux qui 

relèvent d’un lien commercial durable qui a été établi à un autre moment de l’histoire du 

                                                 
1 Par exemple, les prestataires insistent sur les effets des coûts indirects et, plus récemment, sur les 
politiques d’augmentation des salaires encouragées par le gouvernement Kirchner et imposées aux 
entreprises privées. Dans le secteur de la sécurité privée, les salaires minimaux sont passés de 430 pesos en 
2001 à 810 pesos en 2006, suite à des mouvements généraux concernant toute l’économie formelle et des 
accords particuliers entre la CAESI, l’UPSRA et le Ministère du Travail. 
2 Nous  y reviendrons dans le prochain chapitre. 
3 Cela s’exprime dans la vision des choses des patrons des grandes sociétés de sécurité privée (Entretiens 54 
et 87). 
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marché1.  

 

Pour ceux qui occupent des positions dominées, les prix sont des menaces directes et 

permanentes sur leur propre existence : ils ne rêvent même pas de pouvoir fournir les 

clients les plus réputés et craignent que les entreprises dominantes ne viennent leur voler 

le peu qu’ils ont. Ils se contentent le plus souvent des clients qui leur conviennent, c’est-

à-dire des petits clients. Dans la majorité des cas, ils se sentent amenés à choisir entre 

l’informalité et la dégradation du service, ou la simple disparition2. En effet, les prix ne 

gouvernent pas en dernière analyse ni la production ni la lutte pour les clients, mais ils 

sont l’intermédiaire entre les rapports de forces entre les entreprises agissant dans le 

champ de la production et la structure inégale de chances de profit que ce champ offre 

aux différentes joueurs3. Cette concurrence parcellisée dont nous avons parlé plus haut, 

n’est pas un indice de l’atomisation des producteurs, mais une manifestation des rapports 

de force qui existent dans le champ de l’offre de services de sécurité. 

 

La sensibilité à l’égard des prix n’est pourtant pas fixe et le comportement des 

producteurs varie selon les positions qu’ils occupent dans les marchés et dans l’espace 

social. Grâce à leur position dominante dans l’industrie, les plus grandes sociétés 

contribuent à donner une réalité objective aussi bien au « menu » des services disponibles 

qu’aux prix moyens des prestations. Elles sont donc moins contraintes par l’emprise de la 

concurrence en prix, puisqu’elles peuvent toujours afficher des garanties de qualité et de 

moralité que leurs concurrents n’arrivent pas à produire et à faire reconnaître. Mais le 

rapport au prix varie aussi selon le moment du temps. Il y a une temporalité globale de 

l’industrie qui met en évidence deux modalités successives et opposées d’existence des 

prix. Dans les premiers temps de l’industrie, le rapport marchand était presque 

complètement encastré dans des solidarités personnelles, l’offre était très restreinte et les 

entreprises avaient un rapport moins strict avec leur  comptabilité. Selon les entrepreneurs 

qui se souviennent des temps anciens, on pouvait se faire payer de montants très élevés 

pour des services qui étaient alors très précaires : « on t’appelait pour solliciter un service 

sans demander même le prix » (Entretien 14, ancien chef d’entreprise de sécurité privée). 

Mais l’élargissement de l’offre, donc l’intensification de la concurrence, a transformé le 

                                                 
1 C’est le cas d’entreprises moyennes et anciennes dont les conceptions de l’industrie s’expriment dans les 
témoignages de leurs dirigeants (Entretiens 19 et 68). 
2 Cette perspective est très répandue chez les patrons des petites sociétés (Entretiens 15, 17, 21, 50 et 76). 
3 Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, op. cit., p. 240. 
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rapport aux prix. D’ailleurs, les clients – notamment les grandes entreprises  – 

commencent à contrôler leurs coûts, en demandant un meilleur service à moindre coût. 

 

La configuration inverse des modalités a lieu dans la trajectoire des entreprises 

individuelles, notamment lorsqu’elles ont été créées après le tournant des années 1990. 

Pour s’ajuster aux exigences de la nouvelle donne, les entreprises débutantes mettent en 

œuvre une stratégie consistant à vendre moins cher pour gagner des clients. Cela a bien 

sûr des effets sur les joueurs déjà établis, qui risquent de perdre une partie de leur 

clientèle. Mais au fur à mesure qu’une entreprise se consolide et atteint un chiffre 

d’affaires suffisant pour assurer sa rentabilité, les entrepreneurs changent leurs stratégies 

commerciales. En effet, dans un deuxième temps ils préfèrent ne pas s’élargir davantage, 

surtout si cela entraîne la prestation de services à des clients qui posent des problèmes 

(ceux qui ne payent pas à terme, ceux qui se plaignent sans cesse ou ceux qui n’assurent 

pas un lien contractuel durable) ou s’il faut investir en force de travail et en matériaux 

pour assurer une prestation engagée dans un contrat dont on n’est pas sûr qu’il durera : «  

Que fais-je si je dois engager 300 salariés pour un contrat d’un an et on me dit 15 jours 

avant la fin qu’il ne sera pas reconduit ? » (Entretien 21, chef d’entreprise de sécurité 

privée).  

 

Dans le cas où un nouveau arrivé vient offrir des services moins chers et menacent le 

propre capital de clients de l’entreprise, les joueurs établis répondent en parlant un autre 

langage que celui de l’argent : on souligne les avantages d’une relation de service 

durable. Il est vrai que l’entreprise peut se mettre d’accord avec le client sur une baisse du 

prix pour garder le lien commercial. Mais cela a une limite et les entrepreneurs sont de 

moins en moins enclins à le faire quand le taux de revenus pour ce service particulier 

s’approche du zéro. Il est beaucoup plus fréquent que les propriétaires, le directeur ou le 

chargé des ventes de la société discutent avec le client dans des termes plus généraux : le 

prestataire menacé insiste sur la trajectoire, la présence physique et la fiabilité de son 

entreprise, ou sur l’histoire de la relation commerciale et l’incertitude qui introduit un 

nouveau prestataire ; il insiste sur la responsabilité fiscale, sur la couverture des 

assurances et sur la régularité générale de l’entreprise, qui assure au client qu’il n’aura 

pas des soucis légaux. Si cela ne suffit pas, parce que le prix semble trop bas pour qu’il 

vaille la peine de garder le client, l’entreprise peut le quitter ou le laisser tomber.  
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De l’autre côté, les clients apprennent aussi et leur rapport au prestataire change avec le 

temps. En effet, s’ils sont satisfaits de l’opérateur qui leur fournit le service et les 

variations des prix ne sont pas trop significatives, le client préfère garder un prestataire 

qu’il connaît déjà. Les clients peuvent en tout cas utiliser l’existence d’un nouveau 

prestataire qui a offert des services moins cher comme ressource pour négocier avec son 

propre fournisseur. Mais le choix pour le « déjà-connu » semble l’emporter dans maintes 

transactions. Parfois la solution proposée par le prestataire consiste à substituer un service 

de surveillance humaine par un dispositif électronique. L’innovation technologique 

semble ainsi être une solution au problème de la concurrence, mais elle n’est pas 

disponible pour tous les entrepreneurs. En effet, un service de vidéosurveillance et 

d’alarmes électroniques s’avère être un succédané très convenable lorsqu’un service de 

gardiennage est trop cher pour certains clients. Or, la disposition à l’innovation et 

notamment l’investissement dans d’autres branches – telle que la sécurité électronique – 

n’est pas à la portée de tout le monde. Notamment pour les vieux fonctionnaires, qui 

voient dans la « sécurité humaine » une prolongation du métier de policier ou de militaire 

en caserne, le fait d’introduire des nouvelles technologies ne fait pas partie de l’univers 

du faisable. Les plus jeunes, et notamment les « héritiers », sont plus ouverts à ce type de 

stratégie. 

 

Les entrepreneurs insistent sur le fait que les clients contribuent à la dégradation des 

services, ou à l’informalité des entreprises, par leurs choix en tant que consommateurs. 

Mais l’effet des choix des clients sur les comportements des firmes n’est pourtant pas 

direct. On pourrait accepter pour l’instant le principe classique que les clients veulent 

toujours payer le moins possible1, mais ils ne réussiraient pas à le faire s’il n’y avait pas 

des producteurs enclins à accepter leurs conditions. Et cela n’arrive que quand l’offre se 

multiplie et la concurrence s’endurcit : tous les témoignages soulignent que jusqu’aux 

années 1990, il y avait un nombre restreint de producteurs qui pouvaient imposer leurs 

conditions aux clients, qui ne disposaient guère d’alternatives ; mais l’expansion de 

l’industrie dans les années 1990 est allée plus loin que la « demande solvable » et les 

producteurs ont dû faire désormais face à une lutte acharnée les obligeant à baisser les 

coûts à tout prix. Dans un premier temps, les entrepreneurs ont mis en œuvre deux 

mécanismes « sains » de diminution des coûts : la réduction du profit – qui peut 

                                                 
1 On verra plus tard que les liens personnels entre acheteurs et vendeurs font que ni les uns ni les autres ne 
soient des véritables maximisateurs de profits économiques. 
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s’accepter pour un échange particulier, mais non pas pour l’ensemble des contrats de 

l’entreprise – et la réduction des services administratifs et commerciaux. Selon les 

entrepreneurs, ces deux composantes du prix ont déjà été réduites au minimum. En effet, 

il y a des entrepreneurs qui acceptent de produire un service en n’obtenant que des profits 

symboliques, ne serait-ce que de la visibilité sur le marché ou, surtout, de l’appropriation 

indirecte du capital symbolique du client. Mais lorsque les gains s’approchent du zéro 

l’entreprise devient non-viable sur le long terme. D’autre part, les services administratifs 

et commerciaux sont très restreints : on emploie très souvent des parents et les entreprises 

fonctionnent comme de véritables « affaires de famille ». Des services comptables et 

juridiques sont très souvent sous-traités. Les propriétaires prennent eux-mêmes en charge 

les tâches de planification des services. On est donc dans un seuil qu’il ne faut pas 

dépasser, sous peine de voir tomber la qualité de la prestation. Mais ça arrive…  

 

En effet, il y a des entreprises qui diminuent les coûts en baissant la qualité des 

prestations : 

 

Ce n’est pas trop rentable d’avoir une entreprise de sécurité. On devrait prendre 7 pesos plus 

la TVA l’heure de surveillance, mais si tu prends ça, d’abord personne ne te le donne, puis tu 

n’attrapes aucun service. Qu’est-ce que les entreprises font donc ? Elles baissent. Mais là 

elles trouvent qu’on n’a pas des revenus suffisants pour faires les cotisations, pour avoir tout 

le personnel déclaré, par une question de concurrence. Si l’on prend ce qu’il faut, on n’attrape 

aucun service. Si l’on prend moins, le service est diminué, car si l’on a moins de revenus il 

faut couper quelque part. Et où est-ce qu’on coupe toujours ? Du côté opérationnel, c’est-à-

dire, le personnel ne reçoit pas la formation qu’il faut, le personnel n’a pas l’uniforme qu’il 

faut, ou la supervision devient faible. C’est toujours comme ça ! (Entretien 15, ancien 

capitaine de l’Armée de Terre et gérant d’opérations d’une petite entreprise de gardiennage). 

 

Bien que le prix de référence établi par le principal syndicat de patrons soit aujourd’hui 

d’environ 12 pesos plus la TVA, le prix d’une heure de gardiennage peut coûter environ 5 

pesos plus TVA dans certaines arènes. L’informalité non punie admet que certaines 

entreprises, parfois des très grandes entreprises, arrivent à un prix qui ne permettrait 

même pas de payer les salaires déterminés par la convention collective1. Certaines 

sociétés ne payent pas les salaires qu’il faut, et parfois ne payent pas les salaires tout 

                                                 
1 Le salaire minimum net par heure d’un gardien était de 4 pesos par heure en 2005. Ministère du Travail, 
CCT n° 421/05. Publié dans le JO n° 30 759, 14 octobre 2005. 
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court, en faisant circuler la force de travail pour des périodes d’un mois ou deux sous la 

promesse jamais tenue qu’il seront payés ultérieurement1. Dans d’autres cas, on ne paye 

pas les assurances obligatoires, les cotisations et les impôts. Cela contribue à la 

dégradation des conditions de travail et des qualités formelles du service offert, ce qui 

dérange beaucoup les clients. Dans certains entretiens, on nous a adressé des plaintes 

concernant le comportement des collègues : 

 

Si rien n’arrive, on tient, on tient, on tient, on tient et on tient ! Et le jour où quelque chose 

arrive, on fait faillite. Seguridad y Custodia, une société qui avait 2 000 salariés, ils sont 

emprisonnés à Marcos Paz ! Le gros Goicoechea, lieutenant colonel Goicoechea, avec qui j’ai 

fait des cours à la Police Fédérale, emprisonné ! A cause de fraude au fisc. Pablo Fusaro, 

Vanguardia, 3 000 hommes. Président de la Chambre. Une folie ! Le pire dans cette activité, 

c’est les entrepreneurs. Je te le dis parce que je les connais (Entretien 19, chef d’entreprise de 

sécurité privée). 

 

Mais il y a aussi dans quelques grandes sociétés une pratique qui consiste à ne payer ni 

les salariés ni les impôts : une fois que l’entreprise fait faillite, l’ancien propriétaire crée 

une autre en offrant aux mêmes employés d’être rembauchés sans toucher les indemnités 

de licenciement et proposant aux mêmes clients de continuer leurs contrats. En effet, la 

concurrence les a poussées à la crise puis à la faillite, et elles ont pu « sauver leur peau » 

en contournant le droit de travail et les obligations fiscales. On connaît encore aujourd’hui 

des cas de grandes entreprises qui sont en train de s’effondrer après avoir failli à leurs 

obligations de paiement des assurances, ou des cotisations sociales, ou des impôts. 

 

Lorsqu’il s’agit de l’argent, ce ne sont pas seulement les prix bas qui dérangent les 

prestataires, mais aussi le fait que les clients ne paient pas. Cela concerne toutes les 

catégories de clients :  

 

J’ai un contrat très grand avec la mairie, aux valeurs du marché, mais ils me payent avec 

quatre mois de retard (…) et moi je dois gagner de l’argent, parce que je dois payer les 

salaires des gardiens et j’ai tout ce bâtiment qui fait 4 000 mètres carrés (Entretien 87, chef 

d’entreprise de sécurité privée). 

 

Et encore avec les grandes surfaces : « ils ne veulent pas payer, ou ils veulent te payer en 
                                                 
1 « Je m’occupe de payer le vigile. Je vois que dans ce secteur on le paye mal et parfois on ne le paye même 
pas, on l’exploite » (Entretien 50, chef d’entreprise de sécurité privée). 
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nature (…) qu’est-ce que je fais avec des marchandises qu’ils me donnent ? » (Entretien 

87, chef d’entreprise de sécurité privée).  Ou dans une entreprise industrielle :  

 

J’ai une société de Córdoba comme client, et ils me retardent la paye. Et moi je leur réponds : 

‘Savez vous quel est le problème ? C’est pire pour vous. Si vous ne payez pas, je vous arrête 

le service’. Et je le fais ! (…) Sinon c’est moi qui paye les coûts, au niveau de mon image, de 

mon prestige, et je ne veux pas payer ce coût (Entretien 50, chef d’entreprise de sécurité 

privée).  

 

Mais les troubles deviennent plus graves chez certaines catégories de clients :  

 

Avec les guérites, il y a un problème de paiement. Les habitants de chaque pavillon, 

qu’aujourd’hui il ne peut pas, que demain non plus, ‘venez la semaine prochaine’ et tout cela 

conspire contre la paye du vigile. Si je ne choisis pas mes clients pour qu’ils payent selon ce 

qui a été décidé, ça ne me convient pas, puisque ensuite c’est le vigile qui paye les 

conséquences (Entretien 50, chef d’entreprise de sécurité privée).  

 

Enfin, les immeubles d’habitation ne sont pas loin de ce type de comportement : 

  

En Argentine, tout renvoie malheureusement à l’économie (…) Comment payent les 

résidences les services de surveillance ? Par les charges. Il y a une rubrique qui dit 

‘surveillance’ ou ‘vigile’ ou quoi que ce soit, parmi les différentes rubriques comprises dans 

les charges. Si mes coûts augmentent, je dois les transférer aux prix (…) lorsqu’ils voient que 

les charges montent, plus d’électricité, plus de gaz, il faut épargner (…) et voilà qu’ils veulent 

toujours épargner avec la surveillance » (Entretien 21, chef d’entreprise de sécurité privée).  

 

En effet, les clients particuliers sont un « mal nécessaire » pour les prestataires qui 

veulent s’agrandir ou conserver un volume d’affaires qu’ils jugent satisfaisant. Mais de 

fait ces clients ne constituent que le lieu de manifestation la plus extrême d’un 

comportement qui semble généralisé dans le champ des consommateurs, aussi bien dans 

ce marché que dans d’autres. 

 

Dans tous ces cas de figure, on peut apercevoir une contradiction que les entrepreneurs 

vivent parfois avec consternation. Il ne faut pas oublier qu’ils sont de par leur position 

objective des entrepreneurs, c’est-à-dire, des agents orientés vers le profit économique. 

Mais ils sont en même temps des anciens fonctionnaires des corps armés l’Etat, dotés de 
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systèmes de dispositions persistants qui se sont façonnés durant cette expérience 

préalable. Surtout chez ceux qui ont connu un « âge d’or » qui n’existe plus, l’emprise du 

marché provoque une double frustration : économique, parce qu’il faut faire des gros 

efforts pour retenir ou gagner des clients et avoir en même temps des gains ; 

professionnelle, parce que la façon de faire les choses tels qu’elle s’impose dans un 

contexte d’intensification de la lutte pour la vie va à l’encontre de leurs critères de 

qualité1. 

 

Le prix s’impose en tant que contrainte dans le double rapport entre les entreprises en 

lutte et les clients : les prestataires essayent de baisser les prix, ou de justifier les prix au 

nom de la qualité ; les clients hésitent entre le prix et la qualité, et choisissent presque 

toujours le prix. On voit dans les faits que le prix n’est pas une propriété des choses, mais 

un rapport social qui concerne aussi bien les producteurs que les acheteurs. La 

détermination sociale des prix et les effets qu’ils ont sur la vie et sur le comportement des 

entreprises semblent d’ailleurs avoir varié au cours de l’évolution des marchés de la 

sécurité. Dans un premier temps, la clientèle était « sélecte » et acceptait de payer des prix 

élevés pour des services rares ; le nombre des producteurs était limité et la concurrence 

était alors presque nulle. Au fur et à mesure que l’offre s’est élargie et que les producteurs 

ont lutté pour s’approprier des clients, la concurrence est devenue plus forte et les prix 

sont devenus un des ressorts fondamentaux de cette concurrence. Les services de sécurité 

– surtout la surveillance humaine, mais aussi les alarmes et d’autres prestations – 

deviennent des marchandises de plus en plus standardisées et les consommateurs 

deviennent ainsi de plus en plus indifférents à l’égard des variations de la qualité des 

services, implicitement jugés homogènes. 

 

§2 L’encastrement des échanges marchands dans des réseaux sociaux 

 

La lutte des prix l’emporte dans les marchés construits par la théorie économique, mais 

dans la pratique les agents réels des marchés concrets essayent d’échapper à la 

concurrence. Les concurrents se mettent parfois d’accord sur quelques principes de leur 

interaction ou sur les « standards de comportement », voire ils se partagent le marché 

                                                 
1 Les plaintes témoignent également de l’impuissance des entrepreneurs qui occupent des positions 
dominées dans l’industrie : ils subissent plus qu’ils ne façonnent l’espace où ils agissent. Selon la formule 
de Neil Fligstein, « le monde leur apparaît comme donné, hors de leur contrôle », Neil Fligstein, art. cité, p. 
663. 
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selon des quotas négociés ou ils essayent au moins de se protéger de la lutte de prix en 

créant de créneaux exclusifs1. D’autre part, ils construisent de rapports personnalisés 

avec les clients, pour ainsi empêcher qu’ils soient confrontés à des situations de véritable 

choix. L’intégration des prestataires et des consommateurs dans des réseaux de sous-

traitance, ce que Robert Eccles appelle des « quasi-firmes », réduit aussi les incertitudes 

du  « marché parfait »2. Soit sous la forme d’un rapport marchand stabilisé ou sous la 

forme d’une hiérarchie cachée, les marchés n’opèrent pas dans le vide, mais ils sont 

toujours encastrés dans des réseaux d’échanges plus vastes entre les individus et les 

groupes. En tout cas, les propriétés de l’échange et des services échangés sont 

déterminées au sein du rapport social entre le producteur et le consommateur. D’un  côté, 

le contenu de la relation de service est défini par les acteurs dans la situation concrète de 

négociation concernant la détermination des prestations nécessaires ; de l’autre, cette 

négociation est toujours encadrée dans une situation d’interaction entre les acteurs de 

l’échange. 

 

A. La définition des prestations nécessaires 

 

Comment détermine-t-on les besoins des clients et les prestations spécifiques qui peuvent 

les satisfaire ? C’est-a-dire, quelles « valeurs d’usage » devront être consommées pour 

satisfaire des nécessités particulières de protection ? La prestation des services de sécurité 

se réalise par la mise en œuvre de savoirs et de pratiques qui entraînent la coopération 

entre les entreprises prestataires et les porteurs des besoins de protection, liés par un 

contrat commercial. La participation de chaque acteur dans la détermination des contenus 

– et des prix – de la prestation relève aussi bien du savoir spécifique dont ils sont porteurs 

que de leurs pouvoirs relatifs, mesurés en termes de dépendance réciproque. Ainsi, 

lorsque l’organisation-client dispose de savoirs techniques – souvent grâce au concours 

des spécialistes qui font partie de l’organisation – et du pouvoir de décider les conditions 

de l’échange – parce qu’elle peut choisir parmi de multiples prestataires externes du 

service – on est dans une interaction asymétrique qui favorise le consommateur. Dans 

d’autres cas, notamment quand le savoir technique est faible et le nombre de prestataires 

fiables qui existent sur le marché est réduit, c’est le producteur qui peut imposer au client 

                                                 
1 Mark Granovetter, « Economic action and social structure… », art. cité ; Neil Fligstein, art. cité. 
2 Robert Eccles, « Bureaucratic versus craft administration : the relationship of market structure to the 
construction firm », Administrative science quarterly, vol. 26, n° 3, septembre 1981, p. 449-469. 
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et les contenus du service et – moins fréquemment, il est vrai – les conditions 

commerciales définies dans le contrat. Dans la réalité, il existe bien évidemment des cas 

qui s’éloignent plus ou moins de ces deux pôles extrêmes. 

 

Les services de surveillance sont de plus en plus définis dans le cadre d’un paradigme de 

la prévention. Les entrepreneurs de la sécurité jouent un rôle pédagogique pour faire 

partager cette vision des prestations qu’ils offrent. Cela peut apparaître paradoxal, mais ils 

encouragent une conception de la sécurité privée en tant que « prévention situationnelle » 

et bornent ainsi les éventuels penchants sécuritaires des clients les moins compétents. En 

effet, les habitants d’immeubles et les petits commerçants demandent presque toujours un 

véritable service de « police privée » avec port d’armes et répression violente des 

individus qui occasionnent des gènes ou des attaques contre leur propriété privée. « Il y a 

des gens qui vous disent : ‘Je veux des gars qui viennent, on les met là et si quelqu’un 

veut entrer on les tue tous’. Bah non ! On ne tue personne ! Arrêtez les conneries ! » 

(Entretien 19, chef d’entreprise de sécurité privée). Face à ce type de demande, les 

prestataires proposent un service qui a pour but d’éviter l’attaque délibérée d’individus 

qui veulent s’approprier des biens protégés ou blesser les personnes protégées : « L’agent 

de sécurité doit observer, regarder, prévenir, fermer des portes, regarder les gens qui ne 

lui plaise pas, qu’il soupçonne, appeler la police  » (Entretien 21, chef d’entreprise de 

sécurité privée) ; « Les trois piliers du travail ce sont la prévention des vols, la prévention 

des accidents et la prévention des incendies, tout ce qui revient à la prévention des 

pertes » (Entretien 57, chef d’entreprise de sécurité privée). Ainsi, on décourage de plus 

en plus le port d’armes : « On n’encourage pas les services armés, parce que ça n’a pas de 

sens » (Entretien 45, chef d’entreprise de sécurité privée), « On ne travaille pas avec du 

personnel armé (…) on fait la partie préventive » (Entretien 60, chef d’entreprise de 

sécurité privée). Notamment quand il s’agit de contrôler le public, les employés d’une 

société ou les clients, un service de se genre s’avère particulièrement inadapté. La 

surveillance se produit, on l’a vu plus haut, avec les yeux. On contrôle donc la circulation 

des personnes en général et on vise tout particulièrement les potentielles sources de 

menaces. Dans le cas particulier des menaces « criminelles », la rationalité anticipatoire 

des dispositifs de sécurisation s’appuie sur un présupposé concernant l’action des 

délinquants : sa « rationalité ». En effet, le « délinquant » serait quelqu’un capable 

d’éviter les sites surveillés et de trouver les points vulnérables. On ne sait pas si cela est 

vrai, mais en tout cas c’est une croyance partagée par les experts-entrepreneurs qui relève 
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en partie de l’expérience vécue, qui a des effets aussi bien sur leur activité que sur leur 

légitimité à l’égard des clients et du public en général.  

 

L’apprentissage qu’ont fait les prestataires et les clients au fur et à mesure que les 

marchés se développaient permet de produire des plus en plus des solutions sur mesure. Il 

faut adapter les savoir-faire du métier aux circonstances spécifiques et disposer les 

éléments d’une manière particulière pour essayer de trouver une solution aux problèmes 

qui pose la situation. Cette rhétorique apparaît aussi bien dans les brochures des 

entreprises que dans les témoignages des entrepreneurs, surtout chez ceux qui sont plus 

proches des clients les plus « sophistiqués » : 

 

Nous visons majoritairement des sociétés grandes et moyennes. C’est notre spécialité. Nous 

ne fabriquons pas un produit standard. Nous n’avons pas quelque chose clé-en-main qu’on 

tente de faire coller. Nous proposons des solutions de sécurité sur mesure, qui sont souvent 

plus chères. Un service clé-en-main ne convient pas à une entreprise. Alors, nous 

introduisons tout un tas de choses qui ne sont pas standard : soit au niveau opérationnel, soit 

le personnel qu’on trouve, soit du point de vue de la solution électronique, du point de vue de 

la caméra, du point de vue informatique, du point de vue de l’intelligence, comme la gestion 

de l’information. Ce n’est pas seulement l’homme debout devant la porte, qui l’ouvre et la 

ferme. Nous faisons des études de sécurité… Voilà notre avantage (Entretien 45, propriétaire 

et directeur général d’une société de sécurité, ingénieur de l’équivalent d’une grande école et 

fils de général de l’Armée de Terre). 

 

Ce que ce jeune entrepreneur nous confie n’est pas trop éloigné de ce que ses pairs nous 

ont dit. La disposition des choses et des personnes dans l’« objectif » à sécuriser relève 

d’un discernement des moyens les plus adéquats pour atteindre le but souhaité. Les 

entreprises de surveillance, grâce à leur savoir faire, peuvent ainsi déterminer les besoins 

des clients et les produits qu’ils nécessitent pour les satisfaire. Cela est d’autant plus 

fréquent que les clients sont plus démunis économiquement et symboliquement :  

 

Il y a le client qui t’appelle, qui n’a jamais fait une escorte, et tu lui expliques tout dès le 

début. Du moment où il m’appelle, je lui explique absolument tout. Je n’aime pas que le 

client ait des surprises. Les tarifs, le mouvement et la fonction spécifique de l’escorte doivent 

être clairs pour lui (…) Lorsqu’on parle de sécurité physique, les grandes entreprises ont 

généralement un responsable de la sécurité, qui va définir ce dont ils ont besoin. Si ce n’est 

pas le cas, parce que c’est une entreprise qui n’a jamais eu de la sécurité, une petite entreprise 
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qui n’a jamais eu de la sécurité, et qui n’a aucune idée de ce dont elle a besoin : si un homme 

à l’entrée ou un homme au fond. Nous faisons une analyse et lui proposons un service selon 

ce que nous considérons de ce qu’il a besoin. Nous leur donnons une analyse de la situation 

de sécurité où ils se trouvent, nous leur proposons des caméras vidéo, si nous croyons qu’ils 

ont besoin d’un homme devant la porte et un autre au fonds pour qu’ils puissent visualiser 

deux parties du bâtiment. Nous essayons de leur donner un panorama de ce que nous croyons 

de ce qu’il a besoin. Après, c’est au client de faire son évaluation, concernant les coûts, 

généralement les coûts. Normalement, oui (Entretien 68, dirigeante d’entreprise de sécurité 

privée). 

 

En revanche, les grandes entreprises et les administrations – qui ont souvent une longue 

expérience de participation dans l’échange et la consommation de services de sécurité – 

disposent d’une expertise qui leur permet de définir le champ d’action du prestataire. Les 

responsables de la sécurité des firmes industrielles, commerciales et financières partagent 

très souvent les propriétés sociales des entrepreneurs de la sécurité – ils sont des policiers 

et des militaires à la retraite – et peuvent donc déterminer avant le contenu des 

commandes auquel les prestataires devront s’ajuster. 

 

Des études préalables de détermination des besoins sont accomplies d’une manière plus 

ou moins différenciée, parce que chaque « objectif » a ses traits particuliers. Dans certains 

cas, des membres d’une entreprise de sécurité se rendent chez le client, analysent les 

propriétés de son organisation et sa situation physique, la circulation des biens et des 

personnes, la situation globale des risques et les menaces particulières auxquelles il 

pourrait être confronté. Les acteurs de l’industrie de la sécurité contribuent ainsi à 

façonner les besoins des clients, en créant « l’appétit » et le mode de la consommation qui 

est propre aux objets qu’y sont produits1. L’entreprise de sécurité y opère comme un 

expert collectif dans le domaine en proposant un dispositif de sécurité accommodé aux 

particularités de l’organisation-cible et procède ensuite à le produire. Dans d’autres cas, 

les besoins sont définis en avance par le client et la nature du service n’est guère 

négociable. Cela arrive notamment lorsque la fonction de consultation est désencastrée 

des prestations concrètes de sécurité qui serviront ensuite à remplir les besoins déterminés 

par l’étude préparatoire. Le prestataire y a moins de pouvoir pour façonner les décisions 

                                                 
1 « La production ne produit donc pas seulement un objet pour le sujet, mais aussi un sujet pour l’objet. Elle 
produit donc l’objet de la consommation, le mode de consommation, l’instinct de la consommation », Karl 
Marx, « Introduction générale à la critique de l’économie politique », dans Contribution à la critique de 
l’économie politique, Paris, Éditions sociales, 1972, p. 157. 
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du client. En fait, il existe des cabinets d’experts qui n’offrent que ce type de service. Le 

client qui a acheté l’expertise de ces consultants fait ensuite un appel d’offres pour que les 

différents prestataires proposent une solution aux besoins ainsi prédéfinis. Il existe 

d’autres cas où les clients définissent eux-mêmes leurs propres besoins. C’est le cas des 

appels d’offres des grandes firmes ou des administrations qui – disposant elles-mêmes de 

services internes de sécurité dirigés par des responsables de haute qualification – peuvent 

définir les besoins et les services nécessaires pour les remplir indépendamment de 

l’interaction avec des prestataires, qui doivent donc s’adapter, même s’ils peuvent 

toujours offrir des prestations complémentaires (presque toujours gratuites) pour 

améliorer le service1. Dans un cas comme dans l’autre, dès que la prestation a été 

standardisée dans l’appel d’offres, les prestataires doivent s’ajuster aux demandes 

prédéfinies et la concurrence s’organise subséquemment autour des prix. 

 

Toutes ces activités et les discours qui les accompagnent révèlent que les acteurs engagés 

dans la sécurisation d’un ensemble particulier de biens et de personnes agissent avec une 

prétention de rationalité. Cette orientation repose donc sur deux fondements : l’attention 

aux particularités de l’« objectif » et l’anticipation des comportements troublants qui 

peuvent l’affecter (des bêtises des clients, des employés ou des visiteurs jusqu’au délit 

professionnel). Mais il y a une autre dimension de la « rationalité » qui est en jeu. En 

effet, il ne s’agit pas seulement de mettre en œuvre les moyens jugés les plus convenables 

pour faire face aux risques possibles, mais aussi ceux qui sont moins chers. Il y a donc 

une rationalité économique qui est parfois plus importante que la rationalité technique. Et 

ce sont très souvent les producteurs qui « aident » leurs clients à trouver l’équation la plus 

appropriée en termes du rapport prix/qualité. Non seulement parce qu’ils veulent aider les 

clients à baisser leurs coûts, mais parce que cela empêche souvent l’irruption d’un 

prétendant et assure par ailleurs une meilleure rentabilité pour les sociétés de surveillance 

sur le long terme. L’innovation y joue un rôle majeur : l’irruption généralisée des 

systèmes électronique vers la moitié des années 1990 n’est possible que grâce à la 

disponibilité de technologies nouvelles et accessibles, mais elle est aussi poussée par la 

                                                 
1 Le fait d’ajouter un élément non-prévu dans la commande – une camera vidéo, une alarme, voire une 
voiture exclusive – fait partie des stratégies des entreprises pour l’emporter dans la concurrence. Mais il 
arrive souvent que cela soit suggéré par le client. Selon, par exemple, le texte d’un appel d’offres, le 
prestataire devra incorporer dans sa proposition le détail des : « services additionnels nécessaires pour la 
prestation d’un bon service, sans charge, en l’occurrence ». Ministère de l’Economie et de la Production, 
Secrétariat d’Etat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la Pèche et à l’Alimentation, Institut national de la 
vitiviniculture, Appel d’offres public n° 1/2003, 23 mai 2003, art. 2.f. 
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nécessité de baisser les prix sous l’emprise de la concurrence. Les prestataires y semblent 

avoir joué un rôle central : « Je leur ai fait comprendre que le service électronique était, je 

ne dit pas plus efficace, mais qu’on pouvait baisser le coût par homme et par heure. Et on 

est descendu de 35 personnes à 9 » (Entretien 54, chef d’entreprise de sécurité privée). Ce 

qui fait parfois l’objet de stratégies publicitaires de la part de certains opérateurs :  

 

SPSA est continuellement actualisée avec les dernières innovations technologiques. Celles-là 

permettent de réaliser aujourd’hui de grandes économies grâce à la substitution des services 

humains par la protection qu’offrent les moyens technologiques (Site Internet Seguridad 

Profesional, 2006). 

 

Les clients sont le  fondement de toute entreprise économique. Sans clients, l’organisation 

ne peut pas survivre. Or, il arrive très souvent que les entrepreneurs, prêts à mettre leur 

imagination au service de l’élargissement de leurs affaires, offrent de nouvelles 

prestations à leurs clients : quelqu’un qui reçoit un service de gardiennage, peut devenir 

consommateur d’alarmes, de télésurveillance ou d’escortes, fournis par leur prestataire 

originel. La situation inverse, c’est-à-dire que le client demande au prestataire des 

services supplémentaires, arrive moins fréquemment : cela d’autant plus que les 

prestataires sont porteurs d’un savoir-faire spécifique dû à leur métier, donc ils sont plus 

prêts à connaître ou à inventer de nouveaux services, y compris ceux qui découlent de 

l’évolution des technologies électroniques et informatiques. Quoi qu’il en soit, un double 

processus s’opère ainsi de façon simultanée : une diversification des services chez le 

prestataire, un nouveau besoin chez le client. Il existe une articulation organique entre la 

production et la consommation, entre le produit fabriqué et le besoin déterminé. Pour 

reprendre la célèbre formule de Marx, « la faim est la faim, mais la faim qui se satisfait 

avec de la viande cuite, mangée avec fourchette et couteau, est une autre faim que celle 

qui avale de la chair crue en se servant des mains, des ongles et des dents. Ce n’est pas 

seulement l’objet de la consommation, mais aussi le mode de consommation qui est donc 

produit par la production, et ceci non seulement d’une manière objective, mais aussi 

subjective. La production crée donc le consommateur »1. Pour fermer le cercle, il faudra 

ensuite rappeler que « la consommation est aussi médiatrice de la production en procurant 

aux produits le sujet pour lequel ils sont des produits » et que « la consommation pose 

idéalement l’objet de la production, sous forme d’image intérieure, de besoin, de mobile 

                                                 
1 Karl Marx, « Introduction générale… », op. cit., p. 157. 
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et de fin. Elle crée les objets de la production sous une forme encore subjective. Sans 

besoin, pas de production »1. On voit comment les rapports entre les producteurs et les 

consommateurs de valeurs d’usage font système. 

 

Au sein du rapport marchand, les besoins et les produits se mettent en rapport grâce au 

concours des agents de l’échange. Les clients y font un apprentissage, les producteurs 

remplissent un rôle pédagogique. Les contenus des pratiques de sécurisation sont ainsi 

définis dans l’interaction. Mais l’interaction s’inscrit dans un système de rapports 

objectifs entre producteurs et consommateurs. L’emprise du marché qui concourt à 

façonner les besoins des consommateurs est encore plus forte dans le domaine de 

l’innovation des services, sous-produit de la concurrence entre producteurs, qui à son tour 

contribue à façonner des nouveaux besoins. Les prestations se déterminent donc dans le 

rapport entre le producteur et le consommateur : les entrepreneurs sont porteurs d’un 

savoir spécifique qui leur permet de saisir les particularités du terrain à sécuriser ; les 

clients leur fournissent les détails du fonctionnement du terrain et ils ont parfois un 

responsable interne du service de sécurité qui est lui-même porteur d’un savoir similaire à 

celui des prestataires2. Néanmoins, les entreprises de sécurité sont de plus en plus des 

simples moyens pour se procurer par le biais de l’externalisation des personnels de 

sécurité sans s’engager dans des responsabilités en tant qu’employeur : les clients les plus 

puissants choisissent les agents et ils les encadrent avec leurs propres responsables3. 

 

B. Marchés, solidarités personnelles et interdépendance fonctionnelle 

 

La sociologie économique nous invite à penser les déterminations sociales, politiques et 

culturelles qui contribuent à l’existence et au fonctionnement des institutions 

économiques, notamment des industries et des marchés. Mais elle est aussi sensible au 

fait que les échanges économiques sont eux-mêmes des rapports sociaux, c’est-à-dire un 

aspect particulier de liens plus globaux entre les individus et les groupes. Dans un cas 

                                                 
1 Ibidem, p. 156-157. 
2 Selon les témoignages que nous avons pu recueillir et des matériaux disponibles dans la presse ou les sites 
Internet des firmes commerciales et industrielles, il s’agit souvent d’individus qui partagent leur origine 
professionnelle avec les entrepreneurs de la sécurité : ils sont des anciens fonctionnaires de l’armée et de la 
police. Producteurs et consommateurs partagent donc les principes fondamentaux d’appréciation et d’action 
dans le domaine de la sécurité, ainsi que parfois une solidarité qui résulte des ressemblances, voire de la 
connaissance personnelle. 
3 Nous y reviendrons dans les chapitres 7 et 8, lors de l’analyse des besoins de sécurité dans les entreprises. 
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limite, les rapports marchands recouvrent en réalité des liens personnels directs ou 

indirects, dont l’ancrage est fondé dans le « monde de la vie ». A l’autre extrême, ce qui à 

l’air d’une transaction marchande est en réalité une relation « hiérarchique » au sens 

d’Olivier Williamson, c’est-à-dire une prolongation des activités d’une entreprise 

économique complexe qui se sert des sous-traitants pour assurer certains processus 

auxiliaires de la production1. 

 

Dans l’analyse du capital social des entrepreneurs de la sécurité, nous avons souligné 

l’importance que la famille et les relations préalables avaient sur la performance 

commerciale des entreprises. Selon le témoignage des dirigeants des entreprises de 

sécurité, le lien marchand s’établi très souvent grâce à ces « liens forts ». Ces liens 

compensent la pauvreté de l’information qu’ils font circuler avec la capacité de contrôle 

des rapports marchands qu’ils offrent aux participants de la relation2. En effet, les « liens 

faibles » offrent des vastes quantités d’information mais des maigres privilèges, tandis 

que les « liens forts » – au moins dans le monde des affaires et dans les marchés de travail 

argentins – offrent des privilèges d’accès aux personnes les plus proches de celui qui 

détient l’information clé ou qui a le pouvoir de décision concernant une embauche ou un 

contrat de sous-traitance. Les entrepreneurs et leurs sociétés se voient ainsi obligés de 

rester cantonnés dans des zones restreintes du marché, mais ils gagnent en assurance à 

l’égard de l’avenir. 

 

Commençons donc par les rapports plus strictement rattachés aux personnes mêmes. Ce 

type de lien est d’autant plus probable que les gens appartiennent aux mêmes cercles 

sociaux. Cela est très souvent le cas des personnes qui opèrent sur un territoire restreint 

                                                 
1 Oliver Williamson, Markets and hierarchies : analysis and antitrust implications : a study in the 
economics of internal organization, New York, Free Press, 1975, xv-286 p. Suivant la théorie élaborée par 
Ronald Coase, Williamson introduit l’opposition entre la firme et le marché comme deux modes de 
coordination économique. Dans le chapitre 8, nous reviendrons sur la question de la contractualisation et la 
sous-traitance. 
2 Karen Cook et Richard Emerson, « Power, equity and commitment in exchange networks », American 
sociological review, vol. 43, n° 5, octobre 1978, p. 721-739. Cela ne remet pas en question la théorie des 
« liens faibles », mais elle relativise son importance dans ce terrain particulier. Selon Granovetter, ces liens 
constituent une source majeure de connexion entre des univers encapsulés et ils ouvrent ainsi des 
perspectives d’action pour des individus qui peuvent opérer comme des « ponts ». Voilà comment les 
« liens faibles » servent comme voies pour la circulation inégale de l’information.  Cf. Mark Granovetter, 
« The strength of weak ties », American journal of sociology, vol. 78, n° 6, mai 1973, p. 1360-1380 ; 
Ronald Burt, « The social structure of competition », art. cité, passim. Pour une étude qui s’attaque à la 
même problématique dans le cas particulier de l’industrie canadienne de la sécurité privée, cf. Bonnie 
Erickson, « Culture, class, and connections », American journal of sociology, vol. 102, n° 1, juillet 1996, p. 
217-251. 
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où elles habitent, ou des gens qui sont liés depuis longtemps à une branche de l’économie 

et se sont ainsi construit une réputation auprès de cette catégorie de clients. On a vu plus 

haut l’enracinement de certaines entreprises dans l’espace local ou régional1. Dans 

d’autres cas, l’encastrement n’est pas territorial mais fonctionnel : l’entreprise est plutôt 

spécialisée dans la sécurisation d’entreprises de transport, ou d’entreprises minières, ou 

de banques. Malgré le fait qu’on ne puisse pas compter sur trop de témoignages, il arrive 

très souvent qu’il existe – ou au moins existait très fréquemment dans les premières 

étapes de l’industrie, surtout dans les années 1960 et 1970 – une étape intermédiaire entre 

la position de fonctionnaire et celle d’entrepreneur indépendant. Le militaire ou le 

commissaire à la retraite qui avait une fonction dans une entreprise en tant que gérant de 

sécurité peut réussir – comme dans des cas qu’on nous a aussi racontés – à devenir un 

entrepreneur relativement autonome, qui fournit des services à son ancien employeur par 

la voie d’une société indépendante. Le rapport marchand y recouvre en réalité un 

véritable lien personnel de confiance objectivé dans un contrat de sous-traitance et 

l’entreprise de sécurité n’est qu’un satellite de l’organisation qui achète formellement ses 

services externes. Ce n’est pas l’entrepreneur qui doit chercher sa clientèle, puisque c’est 

la clientèle qui a produit son propre fournisseur. 

 

Au-delà de leur encastrement synchronique, les transactions marchandes ont une histoire. 

On pourrait dire qu’il existe une « dépendance de sentier » des rapports marchands qui 

contribue à la reproduction des structures des marchés. En effet, une fois que les liens se 

sont établis entre des producteurs et des consommateurs, la concurrence tend à s’atténuer. 

S’ils sont satisfaits avec les services reçus, les consommateurs ne changent pas de 

fournisseurs. La constitution d’un groupe d’entreprises avec une certaine réputation – soit 

à l’échelon local ou national, soit dans une branche de service ou parmi un groupe 

particulier de clients – contribue d’ailleurs à la simplification des choix des clients, 

notamment des clients les plus puissants. Ainsi, il y a des entreprises qui sont priées de 

présenter un devis dans des appels d’offre privés, tandis que d’autres sont les seules à 

participer aux grands appels d’offres, suite à une espèce de censure sociale qui opère sur 

le reste des opérateurs. Dès que l’Etat a une liste de fournisseurs autorisés, on retrouve le 

même genre de réduction de l’univers du possible chez les administrations. En effet, la 

fidélisation est un type de rapport commercial qui arrange parfois aussi bien le prestataire 

                                                 
1 Dans ce même chapitre, section I, §1,A. 
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que le client. Les transactions ne sont donc pas des interactions isolées, mais des éléments 

d’une chaîne qui se pérennise dans le temps et qui se constitue grâce à la volonté des 

contractants : l’un d’eux établi des prévisions sur la taille de sa clientèle et tente de la 

garder, l’autre essaye d’avoir un service personnalisé et une garantie de qualité de la 

prestation. Le consommateur épargne les coûts de recherche qu’il devrait payer à chaque 

fois qu’il veut acheter une chose et les entreprises peuvent prédire leurs ventes et ainsi 

éviter des coûts d’inventaire et de production1. 

 

Si les théories du « capital social » soulignent l’importance des liens personnels dans la 

production des rapports marchands, il y a d’autres types d’encastrements qui rattachent 

les organisations plutôt que les individus. Les études sur les « interlocking directorates » 

ont montré qu’il existe des rapports de contrôle ou de collusion entre les firmes et que les 

rapports marchands recouvrent parfois de véritables « hiérarchies »2, tandis que des 

études sur la structure des firmes confirment ce constat en montrant qu’il y a des réseaux 

de petites et moyennes entreprises qui sont des véritables satellites des grandes sociétés3. 

  

Prosegur, Search et Seguridad Argentina – les trois plus grandes sociétés de surveillance 

en Argentine – sont fortement encastrées dans le monde de l’entreprise en général et des 

finances en particulier4. Prosegur est née dans les bureaux de la vielle société de la famille 

Juncadella, mais justement à une époque où Juncadella, les banques et les autorités du 

gouvernement militaire constituaient un réseau politique et économique bien organisé. En 

1976, Prosegur a été fondée en Espagne par le jeune manager argentin Herberto Gut, dont 

la famille intègre encore le conseil de direction et qui était à l’époque un jeune cadre de 

Juncadella. Alfredo Yabrán, propriétaire de Prosegur et de Juncadella pendant des années 

selon les témoignages de plusieurs journalistes d’investigation, est arrivé à contrôler une 

partie importante des aéroports, des douanes et de la poste, qu’il a sécurisé avec des 

sociétés de surveillance de sa propriété : Bridees, Orgamer, Servicios Quality Control, 

Tecnipol, Zapram. Dans ce cadre, Prosegur a fait partie d’un conglomérat d’entreprises 

                                                 
1 Mark Granovetter, « The nature of economic relationships », art. cité, p. 35-37. 
2 Beth Mintz et Michael Schwartz, « Interlocking directorates and interest group formation », American 
sociological review, vol. 46, n° 6, décembre 1981, p. 851-869. 
3 Neil Fligstein, « Markets as politics : a political-cultural approach to market institutions », American 
sociological review, vol. 61, n° 4, août 1996, p. 662 ; Mark Granovetter, « Small is bountiful : labor 
markets and establishment size », American sociological review 49 , juin 1984, p. 323-334. 
4 Ces trois entreprises employaient 13 810 salariés en 2004, c’est-à-dire 16 % du total de l’industrie de la 
sécurité. 
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situées au cœur du système de domination politico-économique de l’Argentine de 1977-

2002.  

 

Nous avons plus d’information sur la société Search. En regardant la composition de son 

conseil de direction, on repère tout de suite quelques propriétés sociales des dirigeants qui 

peuvent expliquer leur position dans l’industrie de la sécurité. Sur huit membres du 

conseil de direction, trois portent le nom Kelly – y compris le président, Fernando Kelly – 

et quatre portent le nom Brady1. En fait, les Brady et les Kelly sont unis par des liens de 

parenté depuis quelques générations : d’origine irlandaise, les Brady sont arrivés dans la 

région d’Areco, province de Buenos Aires, dans les années 1850 et les Kelly le feront 

quelques années plut tard2. Les membres de ces familles, porteurs de ces relations 

sociales perdurables, constituent le cœur d’une organisation spécialisée dans la 

commercialisation de services de sécurité. Un des directeurs de Search est l’avocat Carlos 

Alberto Brady Alet, né en 1945, spécialiste en droit des finances. Il fait partie d’un des 

cabinets les plus connus de l’Argentine (Alchouron, Berisso, Brady Alet et Fernandez 

Pelayo)3. Il est aussi membre du conseil de la société Banco de Valores SA (banque 

d’investissement directement sous le contrôle de la société qui gère la Bourse de Buenos 

Aires) et il a été a plusieurs reprises président du club Hurling, où il est rattaché à la 

pratique sportive du rugby. Voilà des traces d’une appartenance sociale qui semble 

décisive pour les affaires dans le domaine de la sécurité. Un autre directeur de Search, 

Lucas Brady, travaille comme avocat dans le même cabinet et il fait partie de 

l’Association de Banques de l’Argentine. Patricia, Lucas et Guillermo Brady sont fils de 

Carlos Alberto Brady Alet, les deux premiers sont aussi avocats4. Le seul renseignement 

que nous avons trouvé sur le vice-président Andrés Alejandro Dub Addor est que sa 

demeure est située dans le quartier le plus distingué de Buenos Aires, connu comme 

Barrio Parque… et un informateur nous a dit qu’il est le véritable propriétaire de cette 

entreprise. 

                                                 
1 Du point de vue du capital économique, ces familles se sont associées à Wackenhut en 1982 et à Group 4 
Falck en 2004. 
2 José Brady épouse Josefina Kelly en 1934, dans la ville de San Andres de Giles. Source : Santiago Brady 
Kelly, www.genealogiadelujan.com.ar et http://www.familias-argentinas.com.ar/. La radication d’irlandais 
dans la province de Buenos Aires est un phénomène assez répandu vers la moitié du 19e siècle : cf. Juan 
Carlos Korol et Hilda Sabato, Cómo fue la inmigración irlandesa en Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 
1981, 213 p. 
3 Guillermo Alchouron a été député national et président de la Société Rurale Argentine, expression des 
grands propriétaires fonciers et producteurs ruraux, un véritable facteur de pouvoir. 
4 Les liens de famille relèvent d’une hypothèse forte concernant l’analyse des domiciles déclarés dans les 
listes électorales et la date de naissance. Le diplôme relève de leur participation dans le cabinet de leur père. 
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Enfin, Seguridad Argentina est née – comme d’autres sociétés de l’industrie de la sécurité 

– de la reconversion d’un colonel de l’Armée de Terre, Jorge Terrado. Fondée en 1983, le 

colonel Terrado la dirigea jusqu’à sa mort en 2005. Une source provenant de sa propre 

famille indique que le colonel a eu deux enfants, Jorge (né en 1956) et Gabriel (né en 

1958), qui l’ont succédé dans la direction de la société Seguridad Argentina1. Le rapport 

parlementaire sur le blanchiment d’argent indique pourtant que Seguridad Argentina 

faisait partie du groupe d’entreprises organisées autour de la société financière Extrader, 

dont un des directeurs était Jorge Terrado, le fils2. On peut imaginer que le colonel 

retraité débute, comme d’autres collègues, une entreprise de sécurité... quelques années 

plus tard son fils s’en mêle et le lieu de pantouflage devient le maillon d’une chaîne 

d’affaires dont le cœur se trouve dans les finances. Mais en ce moment on commence, 

nous en tant qu’analystes, à marcher sur le périlleux terrain de la spéculation. Et c’est là 

que la science doit s’arrêter. 

 

On trouve d’ailleurs des sociétés qui appartiennent à des holdings plus vastes et qui 

constituent parfois de véritables organisations satellites d’autres sociétés dont elles 

assurent les tâches de surveillance et de protection. Dans ces cas, on est proche des 

services internes de sécurité et le rapport entre les prestataires et leurs clients est plus 

proche du modèle de la « hiérarchie » que de celui des « marchés », pour reprendre la 

terminologie de l’économie institutionnelle. Les sociétés Patrulla et Compañia 

Metropolitana de Seguridad constituent des modèles de ce type. Elles ont été créées par 

les groupes Sancor et Roggio respectivement, pour assurer les besoins de sécurité des 

sites des autres entreprises qu’ils dirigent. En effet, Patrulla a son siège dans la petite ville 

de Sunchales et est chargée de la surveillance des sites industrielles de production de lait 

de Sancor, ainsi que des installations connexes, tandis que les principaux « clients » de 

Metropolitana sont d’autres sociétés du groupe Roggio, c’est-à-dire le métro de Buenos 

Aires et l’entreprise chargée de la récolte des déchets des ménages dans la même ville. Il 

s’agit là d’un cas où le rapport marchand ne fait que recouvrir l’existence d’une 

hiérarchie.  

 

                                                 
1 http://www.familias-argentinas.com.ar/ et www.seguridadargentina.com.ar/  
2 Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Informe de la comisión especial investigadora sobre 
hechos ilícitos vinculados al lavado de dinero. Titulo IV: Sistema financiero, Buenos Aires, 2001, p. 314. 
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Il y a un type particulier d’encastrement qui contribue en effet à la constitution de 

véritables réseaux de prestataires au sein de l’industrie elle-même. On découvre des 

rapports commerciaux très particuliers : Prosegur et Search, les deux principales sociétés 

de sécurité en Argentine, sont aussi les deux principaux clients de la société El Guardian, 

qui est elle-même une des trente entreprises de sécurité avec le plus de salariés1. Nous 

n’avons pas trouvé d’informations précises sur l’objet de cet échange particulier, mais on 

peut supposer – sur la base de témoignages recueillis auprès des représentants des patrons 

– qu’il s’agit d’une sous-traitance de services que ces grandes entreprises ne peuvent ou 

ne veulent pas assurer elles mêmes. Il y a des cas où les sociétés commerciales établissent 

un lien contractuel avec le client, mais elles sous-traitent ensuite la main d’œuvre à 

d’autres sociétés (très souvent à des coopératives). Cela pose des problèmes au sein du 

propre syndicat des patrons CAESI. Par ailleurs, la sous-traitance a lieu aussi parmi les 

sociétés de sécurité électronique. On trouve enfin des sociétés de « sécurité intégrale » qui 

sous-traitent le monitoring qu’ils vendent à leur clientèle avec de sociétés spécialisées 

dans ce type de service. 

                                                 
1 La première information est tirée de la déclaration de la société auprès du Bureau National des 
Commandes Publiques du Ministre en chef du gouvernement et la deuxième de la base de données du 
Système Intégré des Retraites et des Pensions du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. 
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Chapitre 7. Les « besoins de protection » et leurs porteurs 

 

 

La « demande » d’un produit n’est pas indépendante de son « offre ». Les producteurs 

contribuent à façonner les préférences des consommateurs potentiels et déterminent 

directement la consommation par le même fait de mettre en circulation un objet avec des 

caractéristiques spécifiques. Tout cela a été étayé dans les chapitres antérieurs. Or, les 

besoins ne peuvent pas être inventés. Ils tiennent à la morphologie, aux dispositions et 

aux logiques de l’action des consommateurs de services marchands de sécurité, qui 

renvoient à leur tour à des déterminants structurels plus généraux. Pour aborder le 

problème de la constitution des besoins de protection du point de vue de leurs porteurs, ce 

chapitre s’organise autour de quelques questions. Quelles sont les catégories de clients 

des marchés de la sécurité ? Comment leurs besoins de protection tiennent à leur 

morphologie et à leur mode de fonctionnement ? Quels usages font ces clients des 

services achetés ? Quelles motivations ont-ils pour choisir un service particulier de 

sécurité ? 

 

Section I. Catégories de clients et formes d’appropriation des services 

 

Nous avons parlé jusque là des clients des marchés de la sécurité dans différents 

contextes : au moment de caractériser les « branches » de l’industrie, lors de la 

description de la « concurrence parcellisée » et à l’occasion de l’analyse des usages 

symboliques de la clientèle comme stratégie commerciale des sociétés de surveillance. Le 

temps est arrivé d’analyser dans leur spécificité les différents types de clients et la relation 

de service qu’ils entretiennent avec les prestataires externes de sécurité privée. Pour ce 

faire, nous nous appuierons sur des matériaux divers : les listes des clients déclarées par 

les sociétés de sécurité qui ont des contrats avec les administrations de l’Etat national et la 

description de ces contrats ; les listes des clients affichées par les entreprises de 

sécurité dans leurs sites Internet ; les appels d’offres des administrations et des grandes 

firmes ; les entretiens avec des individus appartenant à des groupes qui consomment ce 

genre de services (entreprises, administrations, familles). Dans cette section, le but est de 

reconstituer la morphologie des usagers et les usages sociaux de la sécurité privée, c’est-
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à-dire d’établir quels clients utilisent quels services pour affronter quels problèmes1. 

 

§1 Le monde des organisations 

 

 En dépit de l’amalgame que certains font parfois entre l’industrie de la sécurité et le 

« commerce de la peur », les grandes organisations sont – selon la littérature scientifique 

et les témoignages des informateurs – la première source de consommation de services 

de surveillance et de protection. Cela concerne aussi bien les administrations et les 

entreprises publiques que les sociétés industrielles et commerciales du secteur privé. Il 

faut pourtant transformer ces pistes en hypothèses et les soumettre à une épreuve 

empirique systématique. 

 

A. Une demande systémique et systématique 

 

Selon les témoignages des acteurs de l’industrie de la sécurité, les administrations et 

surtout les entreprises constituent depuis l’origine la partie la plus volumineuse de la 

clientèle des sociétés de sécurité privée. Il s’agit d’un ensemble d’organisations qui 

entretiennent des rapports pragmatiques avec les prestations qu’elles achètent, aussi bien 

dans une dimension technique – ce qu’on pourrait définir comme une gestion rationnelle 

des risques – que dans une dimension économique – dans une logique de réduction des 

coûts et d’externalisation des troubles liés à l’organisation du travail. Cela nous a été 

suggéré par les entretiens et par l’analyse des documents des entreprises. On dispose 

pourtant d’une source partielle mais systématique qui peut nous fournir une vision 

générale de la composition de la demande de l’industrie de la sécurité : les déclarations 

sur l’honneur des prestataires qui candidatent sur les marchés publics. 

 

                                                 
1 Cette ligne d’analyse a été envisagée de manière systématique par différentes auteurs. De très bonnes 
analyses morphologiques de l’implantation des services de sécurité dans les organisations ont été faites, 
notamment en France et au Canada. Sur la sécurité dans les transports : Céline Bellot et Marie-Marthe 
Cousineau, « Le Métro : espace de vie, espace de contrôle », Déviance et société, vol. 20, n° 4, 1996, p. 
377-395 ; Dominique Bouiller, « La vidéosurveillance à la RATP : un maillon controversé de la chaîne de 
production de sécurité », Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 21, 3e trimestre 1995, p. 88-100. Dans les 
hôpitaux : Roger Le Doussal, « A l’hôpital : anti-malveillance et technologies », Les cahiers de la sécurité 
intérieure, n° 21, 3e trimestre 1995, p. 75-87 : Roger Le Doussal, « La sécurité privée dans un service 
public : un an d’expérience a l’Assistance publique », Les cahiers de la sécurité intérieure, n° 3, novembre 
1990-janvier 1991, p. 113-129. Dans les lieux privés d’accès public : Frédéric Ocqueteau et Marie-Lys 
Pottier, Vigilance et sécurité dans les grandes surfaces, Paris, IHESI-L’Harmattan, 1995, 234 p ; Clifford 
Shearing et Philip Stenning, « Du Panoptique à ‘Disneyworld’… », art. cité. 
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Les entreprises de sécurité privée fournissant des services aux administrations de l’Etat 

national sont obligées de déclarer qui sont leurs trois principaux clients et quels sont les 

montants des contrats de prestation1. A partir de ces informations, nous pouvons 

récupérer des éléments pour l’analyse des clientèles de l’industrie de la sécurité et leurs 

différentes branches. On a analysé les principaux clients d’une centaine d’entreprises – 

englobant 22 000 salariés en 2003 – qui fournissent des services de gardiennage, 

transports de fonds et sécurité électronique aux administrations de l’Etat national. Pour 

l’analyse de la composition de la clientèle, nous avons d’abord distingué les clients du 

secteur public et les clients du secteur privé : 

 

TABLEAU 15 : Distribution des clients des sociétés de sécurité privée  

par secteur et selon branche (pourcentages) 

 

SECTEUR 
Global Gardiennage Transport de fonds Electronique 

Clients Montant Clients Montant Clients Montant Clients Montant 
Public 21  26 22 31 22 8 16 34 
Privé 79 74 78 69 78 92 84 66 
TOTAL N=295 103 715 000 N=233 76 807 000 N=18 19 883 000 N=44 7 025 000 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Bureau National des Commandes Publiques 

 

Une première analyse indique que – sur un chiffre total d’environ 100 millions de pesos 

pour des contrats signés entre 2000 et 2005 – 26 % des affaires des entreprises de sécurité 

sont faits avec des organismes publics nationaux, provinciaux et municipaux2. Ce 

pourcentage varie selon les branches de l’industrie : la participation des organismes 

publics dans le volume d’affaires des prestataires avec leurs trois principaux clients est de 

34 % chez les operateurs qui commercialisent des systèmes électroniques de sécurité 

(N=12), 31 % pour les entreprises de surveillance humaine (N=70) – mais 62 % pour les 

sociétés qui ont une forme « coopérative » (N=8) – et 8% pour les sociétés de transports 

de fonds (N=5)3. Cette distribution montre le niveau de dépendance relative des 

                                                 
1 La présentation de la source est faite en annexe. Selon le texte qui régule les marchés publics, les 
fournisseurs sont obligés de fournir de l’« information sur les principaux clients, du secteur public et du 
secteur privé, selon volume d’affaires, pour les TROIS (3) dernières années », Décret n° 436/2000, art. 118. 
2 On peut noter que ce pourcentage est probablement le plus haut possible, parce qu’il s’agit d’entreprises 
qui ont de rapports commerciaux avec l’Etat et le part des clientèles publiques devrait y être plus grand que 
dans l’ensemble des producteurs. Cela n’empêche pas d’utiliser cette source et de la confronter avec 
d’autres informations que nous avons pu obtenir au cours de l’enquête. 
3 Nous n’avons pas pris en compte les sociétés d’installation et monitoring d’alarmes anti-intrusion : elles 
ne vendent guère de services aux administrations et sont donc mal représentées dans cette source. 
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différentes branches de l’industrie avec les administrations1. Nous n’avons pas de 

mesures pour comparer le secteur de la sécurité avec d’autres2 : néanmoins, il existe une 

certaine participation de l’Etat dans la demande des biens et des services produits par 

cette industrie, ce qui n’est pas le cas dans toutes les branches de l’économie. 

 

Mais il faut aller plus loin et analyser les propriétés qualitatives des clientèles, pour 

repérer d’abord la « structure de la demande » et ensuite les liens systématiques entre les 

producteurs et les consommateurs. Cela devrait contribuer à étayer encore une fois 

l’hypothèse de la concurrence parcellisée, en particulier la sectorisation et les principes 

d’homologie entre clients et prestataires qu’on a proposé comme principe d’interprétation 

des échanges marchands dans le chapitre précédent. Pour aborder ce problème, on a 

analysé les caractéristiques des 295 principaux clients déclarés par les prestataires et leurs 

variations selon les branches de l’industrie. La distribution des acheteurs selon les 

catégories d’activité, que nous avons construites grâce à des répertoires d’entreprises 

comme les Pages Jaunes et la Guide de l’Industrie, est la suivante : 

 

TABLEAU 16 : Distribution des clients par secteur économique 
 

SECTEUR FREQUENCES EN % 
Industrie 29 
Administrations 15 
Banques et services financiers 14 
Centres commerciaux et boutiques 9 
Associations 8 
Transport 8 
Etablissement du système de santé 6 
Centres résidentiels et immeubles 4 
Etablissement du système d’enseignement 3 
Sous-traitance en sécurité 2 
Services généraux 2 
TOTAL 100 (N = 295) 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des documents du Bureau National des Commandes Publiques 

 

Les établissements industriels constituent la catégorie la plus nombreuse parmi les clients 

                                                 
1 En 2005, les dépenses totales de l’administration nationale de l’Etat argentin ont été de 67 milliards de 
pesos, dont 2 milliards on été destinés à l’achat de biens et services. Parmi ces achats, les services de 
sécurité occupent une position de privilège. Les services de surveillance et gardiennage occupaient la 19e 
place parmi les rubriques de dépenses en biens et services en 2005, la 10e en 2004, la 9e en 2003, la 5e en 
2002 et la 5e en 2001. Source : Bureau National des Commandes Publiques, 2006. 
2 On pourrait les produire selon les mêmes procédures et avec la même source que nous avons mobilisée 
pour la construction des données pour ce tableau. Cf. la conclusion de cette thèse pour des pistes de 
recherche concernant la classification des marchés selon la participation du secteur public dans la demande. 
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des entreprises de sécurité (29 %), ce qui coïncide avec les témoignages des 

entrepreneurs. L’industrie de l’alimentation, les producteurs d’énergie (pétrole, gaz et 

électricité) et la métallurgie constituent les principales catégories au sein du secteur 

industriel, englobant à elles seules – et avec une participation très homogène – 18 % du 

total des clients des entreprises de surveillance. Cette configuration tend à montrer quelle 

est la portée de l’hypothèse – introduite par Steven Spitzer et Andrew Scull dans les 

années 1970 et reprise par Les Johnston, Trevor Jones, Tim Newburn et Frédéric 

Ocqueteau, parmi d’autres, pour produire certaines explications partielles – qui inscrit le 

développement de l’industrie de la sécurité dans les nouveaux modes de gestion des 

risques et d’organisation du travail au sein des entreprises capitalistes depuis la moitié du 

20e siècle1.  

 

La deuxième catégorie est représentée par les administrations de l’Etat national, les 

gouvernements provinciaux et les municipalités (15 %). Celle-ci attire notre attention sur 

les changements dans les modes de sécurisation du patrimoine public – qui nous oblige à 

réfléchir sur le rôle de la police d’Etat dans la protection des organisations publiques, 

mais surtout sur la transformation de l’emploi public et l’emprise des contrats avec des 

particuliers et des sociétés commerciales – et les modes de gestion de la circulation du 

personnel et du public en général dans ces sites.  

 

Les banques et les sociétés de services financiers représentent 14 % des clients de 

l’industrie, mais ils sont le client fondamental de la branche du transport de fonds (67 %) 

et un client important des sociétés qui commercialisent de systèmes électroniques de 

sécurité (20 %). Il y a ensuite les sociétés de transport – ports, aéroports, compagnies de 

bus, logistique et courrier – qui représentent 8 % de la clientèle de l’industrie de sécurité, 

mais qui sont surreprésentés parmi les clients de la branche de sécurité électronique (14 

%). Dans le même plan, on retrouve les associations – notamment des clubs sportifs et 

des locaux des syndicats de travailleurs, mais aussi quelques églises et fondations – qui 

représentent aussi 8 % des clients. Les hôpitaux et les établissements d’enseignement – 

secteur public et secteur privé tous confondus – représentent un volume semblable et leur 

fonctionnement s’inscrit dans la logique des lieux privées d’accès public, proche de 

quelques administrations et locaux commerciaux, qui renvoient à la théorie de la 

                                                 
1 Les transformations dans le mode de gestion des entreprises seront traitées dans le chapitre 8. On y 
trouvera également les références précises à la littérature. 
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« propriété privée de masse » avancés il y a trente ans par Philip Stenning et Clifford 

Shearing.  

 

Dans les derniers rangs on trouve les centres résidentiels et les immeubles d’habitations – 

parfois surestimés par les visions journalistiques, voire par certaines analyses 

sociologiques, des marchés de la sécurité – qui nous obligent à envisager sérieusement 

une réflexion autour des mutations des espaces de vie et du changement des rapports 

subjectifs à l’insécurité1. Il faut pourtant reconnaître que ces clients sont mal représentés 

dans cette source, car seuls quelques quartiers enclos sont suffisamment grands pour être 

parmi les gros clients, et les immeubles d’habitations ne représentent les principaux 

acheteurs que pour quelques petites entreprises de gardiennage qui n’imaginent guère de 

participer aux marchés publics. Pour cette même raison, nous n’avons pas pris en compte 

la clientèle des sociétés d’alarmes, très mal représentées dans cette source : l’analyse 

d’autres matériaux révèle qu’il s’agit d’une clientèle très nombreuse de petites entreprises 

et de maisons individuelles.  

 

Une autre remarque concernant la sous-traitance de services entre sociétés appartenant à 

l’industrie de la sécurité s’impose : il existe parfois de véritables réseaux de coopération 

entre producteurs, soit pour la combinaison de différents services, soit pour prendre en 

charge des services que – pour des raisons de localisation ou de taille – on ne peut pas 

fournir directement ; il arrive aussi qu’une société jouissant d’une grande réputation sur le 

marché présente une candidature, mais elle transfert ensuite quelques risques juridiques à 

des sociétés qui leur fournissent de la main d’œuvre moins cher2. 

 

B. Morphologie sociale et besoins de sécurité 
 

On a déjà eu l’occasion de repérer quelques aspects de la consommation de services de 

sécurité lors de l’analyse des services et des pratiques de surveillance produits par 

l’industrie de la sécurité. On vient tout juste de voir quelles sont les branches de 

l’économie qui font un usage plus intensif de ce type de prestations. Il faut présenter 

maintenant une description globale des objets des contrats et quelques cas particuliers 

                                                 
1 Les rapports entre les multiples manifestations de l’insécurité et l’essor de la sécurité privée seront 
abordés dans les chapitres 9 et 10. 
2 Cela nous a été expliqué par deux entrepreneurs qui ont fait partie du « tribunal d’étique » de la CAESI, 
chargé de définir les bonnes pratiques des acteurs de l’industrie (Entretiens 14 et 19). 
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Deux vigiles à l’Ecole Bernasconi (Photo : Clarín) 
 

pour montrer le lien qui met en rapport la morphologie des organisations et les besoins 

de protection qui sont satisfaits par un service particulier de surveillance. Pour ce faire, on 

utilisera les entretiens auprès des clients et des prestataires, mais aussi des appels d’offres 

et des contrats de prestation de services où l’on défini les besoins de protection que le 

service vient remplir. On reviendra plus tard sur la logique sous-jacente aux 

consommations spécifiques de services de sécurité et les motivations qui constituent le 

fondement de ces activités1. 

 

Commençons par l’analyse des commandes des administrations de l’Etat qui – au-delà du 

statut juridique particulier de ces sites – offrent des informations très précises sur la 

définition des besoins et les conditions spécifiques que la morphologie des lieux à 

sécuriser impose aux prestations2. L’analyse de certains cas particuliers nous permettra de 

saisir avec plus de précision le rapport entre la morphologie des sites sécurisés, les 

besoins de protection et les services mis en œuvre. Deux commandes de services de 

surveillance peuvent illustrer comment des administrations de la même collectivité 

territoriale définissent les services dont elles ont besoin3. 

 

Dans le cas d’un hôpital d’urgences dans la ville de Córdoba, les tâches assignées aux 

agents de sécurité sont les suivantes : « recevoir les patients-malades et leurs proches, 

avec la courtoisie nécessaire ; 

accompagner les proches dans les 

différentes situations qui arrivent ; 

protéger le patrimoine de l’hôpital ; 

identifier et interdire la circulation à 

toute personne étrangère à l’hôpital, 

ainsi qu’à toute personne sans liens avec 

le patient, exception faite des médias 

autorisés ; informer patients et proches 

                                                 
1 Cf. dans ce même chapitre, section II, §1. 
2 Nous n’avons pas eu accès à des matériaux très détaillés concernant d’autres catégories de clients. Les 
entretiens nous permettent pourtant d’entrevoir quelques éléments communs, notamment avec les clients 
proches du pôle des organisations impersonnelles. Par certains aspects, on peut même soupçonner que les 
grandes entreprises industrielles et commerciales sont encore plus exigeantes que les administrations. 
3 Nous ne revenons pas ici sur une description exhaustive des services offerts qui a été déjà faite dans le 
chapitre 4. Il s’agit tout simplement d’établir un lien entre la morphologie sociale d’une organisation, les 
besoins de protection qu’en relèvent et la nature des prestations qui viennent les combler. 
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de l’interdiction de circuler dans des aires d’accès limité ; faire respecter les interdictions 

de circulation et de stationnement dans la rampe d’accès à l’hôpital et la rampe d’accès au 

parking du sous-sol ; fouiller les coffrets et les intérieurs des véhicules ; interdire aux 

proches les visites hors des horaires stipulés  »1. Au contraire, la direction chargée des 

travaux publics dans la même ville définit ainsi les services requis pour la sécurisation des 

chantiers : « contrôler les entrées et les sorties du personnel, véhicules, matériaux, outils, 

objets et d’autres éléments ; réaliser des rondes permanentes, aussi bien dans le siège que 

dans les chantiers ; enregistrer à l’écrit dans le cahier du service tous les mouvements de 

véhicules, matériaux et personnels ; vérifier que les portes et les fenêtres communicant 

avec l’extérieur soient fermées durant les périodes où des activités n’ont pas lieu »2. 

 

Dans les deux cas, le type de situation réduit l’univers des prestations possibles et 

nécessaires. Un hôpital n’est pas un chantier : les constructions sont différentes ; les 

objets à protéger sont différents ; les mouvements de personnes sont différents ; et le 

rapport de l’organisation au public est différent. Tout cela a des effets sur la nature du 

service de surveillance dont on a besoin, parfois sur les propriétés des gardiens qu’on doit 

employer et toujours sur leurs manières d’agir. On n’a pas eu accès à des contrats et des 

appels d’offres d’hôpitaux privés, mais les entretiens avec des dirigeants et des agents des 

entreprises de sécurité – ainsi que nos propres observations quotidiennes, utilisés comme 

instance de contrôle des témoignages qu’on a pu recueillir lors de l’enquête – suggèrent 

que les services qu’ils achètent ne différent pas de ceux qu’on voit dans ce cas particulier. 

D’après nos observations dans des sites analogues, on peut supposer le même type 

d’uniformité dans le cas des chantiers. En effet, la morphologie et les conditions de 

fonctionnement des lieux imposent des modalités particulières de protection au-delà du 

statut juridique de l’organisation. 

 

Il y a des cas où la singularité du site est telle que la spécification du service semble 

même étrange. Ainsi, l’Université Nationale du Sud a passé une commande pour acquérir 

des services de surveillance dans les locaux du département d’agronomie, en précisant 

que « des rondes périodiques serons faites (…) dans les lieux où se trouvent des animaux 

(en cas de repérer des prédateurs près de ceux-là, on les faire fuir) »3. Dans le même texte 

                                                 
1 Municipalité de Córdoba, Appel d’offres n° 55-2005, art. 11. 
2 Municipalité de Córdoba, Concours de prix n° 323-2005, art. 10. 
3 Université Nationale du Sud, Achat direct n° 57/2003, 16 avril 2003, art. 1. 
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Une guérite interne (Photo : T. Guevara) 

on trouve des détails semblables à ceux 

qu’on a repéré ailleurs, lorsqu’il s’agissait 

de locaux en plein air et d’une surface 

étendue : « pour une meilleur visualisation 

du site, le vigile montera dans la terrasse 

du bâtiment et, à l’aide de binoculaires, 

observera et contrôlera l’accès de 

personnes dans l’établissement »1. Dans le 

même sens, le service de surveillance de 

l’usine militaire de Rio Tercero prévoit que « en raison des distances à parcourir par les 

rondiers, le prestataire leur fournira un vélo comme moyen obligatoire de mobilité »2. 

Une commande a été lancée par l’administration d’un lycée à Bahia Blanca dans le but 

d’assurer « le contrôle de l’entrée et de la sortie des vélos et des motos et la surveillance 

des parkings où ils sont déposés, y compris ceux des trottoirs (…) en contrôlant que les 

cadenas soient bien fixés »3. 

 

Si les services varient selon les propriétés du site à sécuriser, il est de même avec les 

propriétés des personnels qui accomplissent les tâches et les comportements qu’on attend 

de leur part4. Il faut simplement rappeler que des propriétés personnelles et des 

comportements particuliers sont définis par le client ou par le prestataire, ou par les deux 

se mettant d’accord, selon les caractéristiques du site. Il n’est donc pas étonnant qu’un 

contrat de service de surveillance-incendie dans une fabrique d’explosives souligne que 

« les personnes ne devront pas fumer ni avoir des cigarettes, des allumettes, des armes ou 

d’autres éléments capables de produire du feu ou des étincelles »5. Toutes ces 

prescriptions tendent à étayer l’idée qu’on veut avancer : les prestations s’adaptent aux 

particularités des sites. L’exploitation d’autres matériaux, notamment des entretiens, 

permettra de voir comment les choses se passent dans des organisations dont les 

propriétaires sont des personnes privées. 

 

                                                 
1 Université Nationale du Sud, Achat direct n° 57/2003, 16 avril 2003, art. 1. 
2 Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications Militaires, Fabrique 
militaire Rio Tercero, Appel d’offres privé n° 16/2003, 7 février 2003, art. 7.1.b. 
3 Université Nationale du Sud, Achat direct n° 236/2001, 14 décembre 2001, art. 1. 
4 Cf. chapitre 4, II, §2, sur le choix des personnels selon les critères des clients. 
5 Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications Militaires, Fabrique 
militaire de poudre et explosifs Villa Maria, Appel d’offres privé n° 31/2006, 22 août 2006, art. 7.7. 
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En décrivant les éléments de l’industrie de la sécurité, nous avons souligné la 

différentiation structurelle des entreprises et des agents chargés de la surveillance et de la 

protection. En effet, on a affaire à des entreprises plus ou moins spécialisées, ainsi qu’a 

une diversité de rôles exigeant des qualifications différentes de la part des personnels 

chargés des tâches concrètes. Mais les choses se montrent autrement si on les regarde 

depuis les sites sécurisés. Dans les lieux des clients, les différentes prestations de sécurité 

constituent des éléments d’un dispositif global qui combine les personnes et les choses, 

sans prendre en considération le fait qu’ils aient été apportés au site par différents 

prestataires externes. Les lieux surveillés connaissent trois types de zones critiques : la 

surveillance du périmètre, le contrôle d’accès et les rondes internes. Ces trois zones 

critiques entraînent un effort organisé de la part des responsables de cette fonction, qu’il 

s’agisse d’un service interne, d’un prestataire externe ou d’une combinaison des deux.  

 

Le contrôle d’accès contribue à la définition des frontières entre les individus et les 

groupes, mais elle remplit plusieurs fonctions qu’on peut appeler très génériquement 

« surveillance » : 

 

De quoi s’agit-il une entreprise de surveillance ? On l’appellera de « sécurité » après, si vous 

voulez, mas génériquement c’est de « surveillance », de contrôle d’accès, à cause de ce que je 

te disais du limite, car c’est là l’instance où le fraude a lieu, voire un autre type de fraude qui 

est celui des horaires des personnels, où a lieu…où la responsabilité concernant les accidents 

in itinere est tranchée, où l’on défini ce qui relève du lieu de travail et ce qui reste dehors. 

Alors, vous contrôlez les mouvements des personnes, des choses et des véhicules, c’est 

essentiel  (…) Toute une activité administrative y a lieu, vous comprenez ? Il n’y a aucune 

surveillance qui ne demande pas une note au car, en vérifiant ce qu’il porte, car c’est 

élémentaire. Vous êtes le dernier, pas le contrôle, mais le dernier contrôle, le contrôle 

redondant. Si votre bureau d’expéditions est pourri, vous ne pouvez pas attendre d’un gardien 

bon marché qu’il fasse tout le contrôle des dépêches, c’est clair ? C’est un contrôle redondant. 

Il y a d’abord le contrôle des yeux du patron et, s’il a raté quelque chose, on met cet autre 

contrôle (Entretien 19, chef d’entreprise de sécurité privée). 

 

On ne peut donc pas séparer les services de surveillance d’autres aspects du 

fonctionnement de l’organisation d’accueil. Dans chaque cas particulier, le client et ses 

prestataires décident le dispositif à mettre en place. Examinons l’explication qu’un agent 

de sécurité propose de ce qu’il faisait dans un entrepôt de distribution de vin dans la ville 

de Buenos Aires : 
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Chez Resero j’étais dans un parking où l’on organisait l’entrée des camions de l’intérieur du 

pays et la distribution ici. Je tenais à contrôler l’arrivée des camions et au cours d’une journée 

il se peut que vingt camions arrivent de San Juan et Mendoza. Les gens du site régulent 

l’entrée des camions. S’ils ont besoin d’un camion de vin, ils te demandent un camion de vin. 

S’ils ont besoin d’un camion de boîtes de tomate, ils te demandent un camion de boîtes de 

tomates. Selon la capacité de l’entrepôt ils font entrer les camions qui viennent de l’extérieur. 

D’autre part tu as les camions de distribution qui sortent le matin pour aller aux magasins 

(Entretien 33, agent de sécurité, 54 ans). 

 

Il y a des cas où les menaces extérieures sont plus nombreuses et les tâches de 

surveillance plus spécialisées. Dans les grandes surfaces, les centres commerciaux ou les 

supermarchés, les services de sécurité s’organisent surtout en fonction du contrôle des 

pertes occasionnées par le vol à l’étalage (Entretien 56, chef de sécurité dans un centre 

commercial). Le contrôle d’accès combine des éléments humains – le gardien qui 

demande aux visiteurs s’ils ont quelque chose de vendu dans le magasin et fouille les sacs 

à la sortie – et les dispositifs infrarouges qui détectent les objets volés grâce aux étiquettes 

de sécurité. Le contrôle de la circulation des personnes à l’intérieur des locaux combine 

les gardiens qui font les rondes et les télésurveilleurs qui surveillent indirectement grâce 

aux cameras et aux écrans de monitoring. Tous ces dispositifs visent à une protection du 

patrimoine du client. Dans certains cas, il s’agit de l’argent : le trésor et les caisses des 

banques et des sociétés commerciales (Entretien 88, gérant de banque). Dans d’autres cas, 

il s’agit de marchandises chères : appareils électroniques et électroménagers dans les 

grandes surfaces (Entretiens 56 et 83, clients collectifs d’entreprises de sécurité privée), 

médicaments dans les pharmacies (Entretien 15, chef d’entreprise de sécurité privée), 

entrants des processus de production dans les industries (Entretien 65, responsable d’audit 

de normes de qualité dans une entreprise industrielle). Ces mêmes objets sont protégés 

lorsqu’ils sont en transit (Entretiens 15, 65 et 66) : l’argent des banques et des grandes 

surfaces est transporté par des camions blindés et des convoyeurs armés (Entretiens 15 et 

88) ; les camions transportant des marchandises chères sont escortés par des agents armés 

se déplaçant en voitures (Entretiens 66 et 68). 

 

Lorsqu’on les interroge sur les menaces que les services de surveillance et de protection 

doivent prévenir, les entrepreneurs, les cadres et les agents de sécurité, ainsi que les 

clients eux-mêmes, coïncident sur l’importance d’un élément qui reste invisible pour cette 
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représentation spontanée de la sécurité privée qui la rattache immédiatement et de 

manière mécanique à l’insécurité et aux menaces criminelles : les pertes occasionnées par 

les propres employés des firmes engageant un service de sécurité (Entretiens 17, 19 et 

54)1. Cet élément est repérable dans la pratique des agents de sécurité :  

 

Après un certain temps, un an ou six mois, ils doivent te changer de site parce que tu 

commences à avoir une relation avec les gens. C’est-à-dire avec les personnels de l’usine. Tu 

ne peux pas être ami d’une personne qui travaille dans l’usine, parce que demain tu le 

surprennes en train de voler et tu dois le communiquer au chef de personnel. Il ne peut pas 

avoir de l’amitié. Car si tu es ouvrier et je suis gardien, nous sommes des copains, et demain 

tu sors de l’usine avec des tissus cachés dans tes vêtements et je te prends, que fais-je ? Je te 

laisse passer parce que tu es mon copain, ou bien… Si je te moucharde, ou je dis quelque 

chose, tu vas dire : ‘tiens, mon ami, il m’a fait chier’. C’est pour ça qu’ils font muter les 

gardiens, pour qu’il n’ait pas d’amitié (Entretien 43, agent de sécurité, 38 ans). 

 

Si la confiance avec le public est fondamentale pour assurer le service dans les immeubles 

d’habitation, elle semble au contraire un obstacle pour le faire dans les entreprises. Le 

mode de fonctionnement du site et les besoins de protection qui s’en dégagent ont des 

effets sur le type de service, donc sur le rapport entre les gardiens de sécurité et d’autres 

acteurs sur le terrain, voire sur les propriétés personnelles des individus chargés de le 

produire. 

 

En résumé, les dispositifs de sécurité des sites industrielles, des bureaux ou des bâtiments 

administratifs sont organisés en fonction de la gestion de risques multiformes dont les 

origines sont très diverses : des employés malhonnêtes, des visiteurs négligents, des 

clients désorientés. Dans tous les cas, la menace n’est pas seulement à l’extérieur, mais 

aussi à l’intérieur même du terrain à sécuriser. C’est pour cela que la surveillance du 

périmètre et le contrôle d’accès sont aussi importantes que les rondes internes. Quoi qu’il 

en soit, l’organisation du service est en rapport avec la nature du terrain à sécuriser et 

entraîne une détermination préalable des besoins particuliers des clients. On a déjà vu que 

ces besoins sont une construction sociale à laquelle participent plusieurs catégories 

d’individus et de groupes. 

                                                 
1 Peter Manning a bien remarqué que le « client » des sociétés de surveillance n’est pas « l’entreprise », 
mais les dirigeants de l’entreprise qui achète leurs services. La loyauté des prestataires de sécurité privée 
s’adresse donc aux patrons et aux gérants, et non pas à l’ensemble des membres de l’organisation-cible. Cf. 
Peter Manning, « A dramaturgical perspective », op. cit., p. 108. 
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Par conséquent, les services de surveillance et de protection varient selon la nature de 

l’objet protégé. Une première distinction concerne les « objectifs fixes » et les « objectifs 

mobiles ». Dans un cas comme dans l’autre, l’objet de la protection est le patrimoine de 

l’entreprise – locaux, argent, marchandises – et les personnes qui y travaillent. Les cibles 

de la surveillance sont les membres de l’organisation et les menaces externes représentées 

par les visiteurs, les fournisseurs, les clients ou les délinquants, mais aussi les dégâts, les 

accidents et les catastrophes naturelles. 

 

§2 Le monde de la vie 

 

Les sociétés de sécurité privée entretiennent des rapports commerciaux avec des 

entreprises et des administrations qui sont des « gros clients » dont la logique de 

consommation répond à des besoins organisationnels plus ou moins « rationnels ». 

L’essor récent de l’industrie de la sécurité entraîne toutefois une propagation des services 

de protection vers des clients particuliers et notamment vers les « espaces de vie ». Les 

usages des services de sécurité y sont différents des modalités de consommation 

productive propres aux organisations. 

 

A. Espaces domestiques et pratiques de protection 

 

Du point de vue du chiffre d’affaires, les clients particuliers ne constituent pas une part 

majeure des marchés de la sécurité. Mais ils sont de plus en plus volumineux et encore 

plus visibles. Nous analyserons ici la morphologie des lieux sécurisés et les variations des 

services consommés, pour montrer comment ils sont ancrés dans les pratiques des 

groupes domestiques1. Pour ce faire, nous avons mené une vingtaine d’entretiens auprès 

des individus qui habitent dans différents types de logements et auprès des petits 

commerçants2. La classification des services et des pratiques de consommation distingue 

trois types majeurs de logement : les quartiers pavillonnaires, les immeubles 

d’appartements et les quartiers enclos. 

 

                                                 
1 Dans la section suivante, nous explorerons les mécanismes qui amènent les clients à engager un service et 
la manière dont ils sont encastrés dans leurs « besoins subjectifs ». 
2 Des renseignements supplémentaires ont été fournis par les agents de sécurité et par les responsables des 
entreprises spécialisées pour lesquelles ils travaillent. 
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Dans les quartiers pavillonnaires, il y 

a trois types de services de sécurité : 

les vigiles en guérite, les services de 

surveillance d’entrée et de sortie des 

maisons, les alarmes1. Dans les 

quartiers aisés – et dans les zones 

aisées des quartiers mixtes si 

fréquentes dans les banlieues des 

villes argentines – on voit grandir le 

nombre de guérites et d’autres postes 

de garde fixe. Selon le modèle que les 

espagnols ont introduit en Amérique 

depuis le 16e siècle, les villes argentines sont organisées en surfaces carrées qu’on 

appelle « pommes » (manzanas). Chaque manzana a environ un hectare : sur chaque côté 

de 100 mètres linaires, on a normalement 10 terrains de 10 mètres pour 30 où l’on trouve 

une maison individuelle, parfois des immeubles de 4 à 10 étages dans les quartiers les 

plus habités. Dans le cas des services de « veilleurs particuliers », ils sont placés dans des 

guérites situées dans les carrefours, ce qui permet de sécuriser 80 maisons individuelles 

en forme de croix. Le coût des services est proposé aux voisins de manière collective et 

ils se mettent d’accord pour le distribuer selon de critères qu’ils négocient dans chaque 

cas particulier. Il s’agit d’un service qui coûte aujourd’hui 4 000 pesos : si tous les voisins 

participent au financement du service, chacun doit payer environ 50 pesos. Mais 

l’expérience indique qu’entre 40 et 60 voisins payent le service.  

 

Le plus souvent, les gardiens des guérites ne portent pas d’armes à feu. C’est uniquement 

dans quelques cas particuliers, notamment lorsqu’il s’agit de sites définis comme 

« chauds » (prés d’un stade de football ou d’un bidonville, par exemple). En général, les 

gardiens surveillent le mouvement des personnes selon une logique préventive : 

 

Il s’agit en réalité d’une activité préventive, alors le mieux c’est de chercher la prévention et 

cette prévention est faite, comme je te racontais avant, lorsque deux personnes suspectes 

                                                 
1 Dans ce paragraphe je m’appuie sur des entretiens avec des entrepreneurs qui offrent des services dans des 
quartiers pavillonnaires (Entretiens 17, 54, 78, 79 et 80) et des clients qui demeurent dans ce type d’habitat 
(Entretiens 46, 47, 48, 49, 58, 73 et 83). Je m’empare également d’éléments repérés lors d’échanges 
informels avec des gens et des observations furtives réalisées dans ce type de lieu. 

 
 

  Vigile dans un quartier pavillonnaire (Photo : Clarín) 
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entrent dans la zone, à pied, et les gardiens commencent à s’avertir les uns aux autres : 

‘Regarde, il y en a deux, il ne me plait pas leur aspect, regarde’. ‘Ils viennent de tourner vers 

ta rue, ils vont entrer tout à l’heure’. Cela fait que celui qui marche, il met un pied dans la rue, 

et le gardien sort de la guérite et le regarde aux yeux. Et bon, cela les met déjà en garde. Ils 

tournent de nouveau et la même chose arrive : ‘Ah bon, ça y est, ici on nous a avisé. On se 

casse’. Nous avons plusieurs zones qui fonctionnent comme des quartiers enclos, parce que 

tous les accès sont surveillés par notre société, comme tous les gardiens sont très biens 

communiqués, s’il y a une voiture suspecte qui entre, une voiture qui n’est pas du quartier, ils 

commencent à s’alerter les gardiens : ‘il y a une voiture machin’. Le gardien sort donc 

l’accueillir. Ainsi, celui qui entre en voiture avec des fins suspectes voit le gardien qui vient à 

son encontre et il se dit : ‘Ici, la surprise on n’a pas’. Et la surprise est l’élément fondamental 

du vol, s’il n’y a pas de surprise il n’y a presque pas de vol (…) Ils savent déjà qu’ils sont une 

voiture suspecte et que dans quelques minutes il y aura un véhicule de la police en train 

d’examiner tout la voiture et de les fouiller à eux (Entretien 17, chef d’entreprise de sécurité 

privée). 

 

Au-delà des fonctions de maintien général de l’ordre et de contrôle de la circulation des 

personnes dans les espaces où le service a lieu, la sécurité privée a pour but d’éviter 

l’attaque délibérée d’individus qui veulent s’approprier des biens surveillés ou attaquer 

les personnes protégées. La « rationalité anticipatoire » des dispositifs de sécurisation 

s’appuie sur un présupposé concernant l’action des délinquants : le « délinquant » serait 

quelqu’un capable d’éviter les sites surveillés et chercher les points vulnérables. Rien 

n’indique que cette croyance soit réelle, mais elle est partagée par les experts-

entrepreneurs et leurs clients, et a donc des effets sur leur activité et sur la légitimation de 

leur métier1. 

 

Un deuxième type de services dans les quartiers pavillonnaires est la surveillance des 

entrées et des sorties des résidents. Lorsqu’on définit ces occasions comme des moments 

à fort risque d’être victime d’un vol, d’un kidnapping ou d’une prise d’otages, on voit se 

généraliser une prestation qui consiste à surveiller les clients quand ils sortent ou quand 

ils rentrent chez eux, normalement en voiture, très tôt le matin et surtout après le coucher 

du soleil. Lorsqu’il va sortir ou entrer, le client appelle le siège de l’entreprise qui lui 

fournit le service. Chaque client a un code personnel qu’il doit communiquer et qui 

correspond à une fiche déposée dans l’entreprise prestataire. Le récepteur de l’appel 

connaît donc l’adresse, se met d’accord avec le client sur le délai de l’arrivée ou de la 

                                                 
1 Cf. chapitre 2, section II, §2, B. 
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sortie, et envoi un véhicule avec un agent qui porte le plus souvent une arme. L’agent se 

met devant la porte ou en face de la maison et attend que le client soit rentré ou sorti sans 

troubles. Ce service exige la proximité du local de l’entreprise aux maisons sécurisées et 

l’utilisation de voitures pour faire les déplacements. Une entreprise que nous avons 

étudiée en détail a plus de 1 000 abonnés sous cette modalité et assure une superficie de 

cinq kilomètres de diamètre avec quatre voitures1. Chaque client peut appeler jusqu’à dix 

fois par jour et cela coûte entre 35 et 50 pesos par mois. Ce service est donc plus 

accessible aux ménages à revenus plus faibles et il est un ersatz de la guérite lorsqu’il 

n’existe pas le volume de clients nécessaire pour l’installer, très souvent parce que les 

voisins ne se sont pas mis d’accord. 

 

Un troisième type de service est celui qui se fournit à l’aide d’alarmes électroniques 

connectées à une centrale de monitoring. Dans les maisons individuelles, comme dans les 

petits commerces, il y a un ensemble de senseurs qui protègent le périmètre et les salles et 

qui déclenchent le dispositif en cas d’intrusion. Ce type de sécurisation est utilisée 

pendant la nuit ou lorsque les habitants des maisons sont ailleurs, soit pendant la journée 

ou durant les vacances. En cas 

de déclenchement, la centrale 

de monitoring reçoit un 

signal : les télésurveilleurs 

appellent donc le client, pour 

vérifier si tout va bien. 

Normalement, le client doit 

répondre avec un code. Si le 

client ne répond pas, la 

société envoi un véhicule qui 

vérifie l’état des lieux, en 

l’occurrence on appelle la police. Le dispositif est mis en place pour faire face au risque 

de cambriolage. Il y a des équipes qui proposent également des appels en cas d’urgence 

médicale ou d’incendie, voire de troubles paniques. 

 

Nous avons déjà eu l’occasion de décrire les services qui se mettent en place dans les 

                                                 
1 Lorsque cette société a également des guérites, les voitures servent aussi à la supervision des vigiles qui 
les occupent. 

 
 

L’accès au quartier privé (Photo : Clarín) 
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immeubles d’habitation. Il s’agit normalement d’immeubles où l’on a entre 30 et 100 

appartements et les coûts des services sont partagés par les résidents comme les autres 

charges. Dans certains immeubles, le règlement interne établi une distribution égale pour 

tous les résidents, tandis que dans d’autres elle est proportionnelle à la taille de 

l’appartement. Dans un immeuble standard avec un seul accès, le service de gardiennage 

est assuré par un agent de sécurité. S’il s’agit d’un service 24/24, il y a normalement deux 

gardiens qui travaillent 12 heures par jour durant la semaine et un autre qui fait les 

remplacements les jours de repos des titulaires. Ces gardiens font le contrôle d’accès que 

nous avons pu repérer dans d’autres sites, avec la particularité de traiter avec des résidents 

et des visites qui ne sont pas en routine de travail, mais en routine de vie. Il faut donc 

assurer un bon rapport aux clients et une maîtrise des relations avec le public en général. 

Il s’agit d’espaces de vie où la motivation des consommateurs – et la satisfaction des 

clients avec les services rendus – relève de la manière dont ils arrivent à gérer le 

« sentiment d’insécurité » qui est à la base de cette consommation. Le lien commercial 

n’est pas directement établi entre ces consommateurs et les fournisseurs, mais par le 

syndic1. Celui-ci est une « entreprise » de services de gestion d’immeubles et de 

résidences qui dispose, parmi d’autres professionnels et entreprises sous-traités, de 

prestataires de sécurité avec lesquels il entretient des liens plus vastes et plus profonds 

que celui qui concerne un seul « objectif ». 

 

Depuis les années 1980, un processus de migration des classes moyennes et supérieures 

vers les banlieues vertes et lointaines – analogue à ceux qui ont eu lieu plus tôt dans 

d’autres pays – s’est mis en place dans les villes argentines2. Nous traiterons plus tard ce 

mouvement en tant que lieu de manifestation d’une transformation structurelle des 

espaces de vie et de consommation3. Il s’agit ici de restituer la morphologie de ces 

espaces et la manière dont les services de surveillance et les dispositifs de protection sont 

enracinés dans les modes de vie liés à l’habitat4. Voici une des fréquentes descriptions du 

                                                 
1 Dans la ville de Buenos Aires, 80 % des immeubles d’habitation de plus de cinq étages délèguent leur 
administration à un agent extérieur. Cf. Estudio de los determinantes de los gastos de expensas en los 
edificios de propiedad horizontal, Secrétariat à la Concurrence, la Déréglementation et la Défense du 
Consommateur, Ministère de l’Economie/Sous-secrétariat à la Coordination du Plan Stratégique du 
Gouvernement de la Ville de Buenos Aires, 2000, p. 4. 
2 Pour une reconstruction générale de ce processus, cf. Guy Thuillier, op. cit., p. 179 et suiv. 
3 Cf. chapitre 8, section II, §2, A. 
4 L’analyse sera d’ailleurs complétée par l’exploration des motivations des consommateurs de sécurité 
privée : les centres résidentiels se rapprochent par cela des entreprises et des administrations, mais ils 
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service de sécurité offert dans ce type de lieux : 

 

Plus que de sécurité, un quartier fermé exige du personnel administratif. Car il s’agit de 

contrôler les fournisseurs, les visites, le personnel domestique, le personnel d’entretien. J’ai le 

country Lézards depuis cinq ans et là il y a 2 000 maisons. 5 000 résidents fixes, plus 2 000 

personnels domestiques et d’entretien. Les week-ends il y a environ 10 000 visiteurs, ou des 

championnats, et si on n’était pas préparé pour ça, on n’aurait pas le service depuis cinq ans. 

Q: Et combien de personnels avez-vous là ? 

R : Dans un country comme celui-là j’ai 45 personnes. Il y a un superviseur permanent, un 

responsable pendant la journée, un responsable la nuit, personnel administratif, personnel de 

terrain (Entretien 54, chef d’entreprise de sécurité privée). 

 

Dans ce cas particulier, il s’agit d’un très grand country club. Comme dans d’autres, il 

existe une structure complexe et un mouvement permanent de personnels de services, 

résidents et visites. La gestion de la sécurité doit faire donc face à des risques 

multiformes : la menace ne vient pas seulement de l’extérieur, mais elle est à l’intérieur 

du site. C’est pour cela que la surveillance du périmètre et le contrôle d’accès y sont aussi 

importants que les rondes internes. 

 

La vie dans ce type de centres résidentiels est organisé autour de quelques éléments qui 

font système : la verdure, la famille, la sécurité. Au fur et à mesure qu’on passe des plus 

traditionnels « country clubs » aux plus récents « quartiers privés », on va des classes 

supérieures plus traditionnelles aux classes moyennes en ascension, et « la verdure » – 

rattaché au tennis et la piscine, voire au polo et au golf – perd de l’importance par rapport 

à « la sécurité »1. En effet, tous ces lieux sont organisés selon un critère de sécurisation 

privée et de construction d’une frontière objective avec le dehors. A l’intérieur de ces 

« forteresses », la vie peut être plus libre, les enfants plus autonomes, les relations 

sociales plus détendues. Du point de vue de la gestion de la sécurité, le trait commun aux 

« clubs de campagne » et aux « quartiers privés » réside dans le fait qu’ils sont des 

territoires clos assurés par des dispositifs mécaniques, électroniques et humains de 

protection. 

 

B. Usages instrumentaux et rendements symboliques de la consommation 

                                                                                                                                                  
doivent prendre en compte les motivations de leurs clients – ils se rapprochent par cela des groupes 
domestiques. 
1 Maristella Svampa, op. cit., p. 88-89 et 94. 
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On vient de voir quels sont les types de services que l’industrie de la sécurité offre aux 

clients particuliers dans leurs espaces de vie. Il faut maintenant voir quels usages en font 

ces clients et quels profits matériels et symboliques ils en retirent. Ces usages et ces 

profits contribuent à réaliser l’objet de la consommation1. 

 

Les pratiques d’appropriation des services de sécurité sont multiples. Il y a un usage 

spécifique, qui confirme ce qui avait été anticipé dans la production : les consommateurs 

s’emparent des services pour se protéger. Un usage fréquent est celui de la surveillance de 

la rentrée à la maison : 

 

Ayant de la sécurité, je n’ai pas de problèmes d’horaire. Ce que je fais, si je rentre tard, en 

voiture… Des fois je laisse la voiture à l’extérieur, car il y a la garde. Mais si j’entre la 

voiture, j’ai la précaution de faire des signes au policier, qu’il me regarde quand j’entre dans 

la maison. Et si ce n’est pas en voiture, ou l’on m’amène, je fais quand même des signes, 

pour voir s’il est attentif. S’il n’est pas là je l’attends. En hiver, lorsque j’arrive et il fait déjà 

nuit, j’arrête dans le coin et je mets les feux de détresse. Ceux de la sécurité connaissent déjà 

ma voiture. Peut-être ils regardent ailleurs ou ils marchent, c’est pour ça que je me fais voir et 

ils s’approchent. Ce n’est que là que je rentre chez moi, s’ils sont en train de me garder (…) il 

faut vérifier qu’on me regarde quand je rentre, parce que c’est le moment que les délinquants 

profitent, c’est l’opportunité de rentrer avec toi (Entretien 49, habitante d’un quartier 

pavillonnaire, 37 ans, enseignante d’anglais). 

 

Ce témoignage introduit des éléments récurrents. Le service de sécurité ne se produit que 

dans l’interaction et par l’usage que les clients en font. La présence des gardiens de 

sécurité est fortement incorporée dans les routines des personnes, qui s’en servent pour 

essayer de gérer d’une manière rationnelle les risques clairement définis de la rentrée 

chez soi. En effet, il y a une théorie très répandue sur le caractère critique de cet 

événement, qui sert d’ailleurs à légitimer et la prestation et la consommation des services 

de vigilance dans des quartiers résidentiels. Le dispositif s’appuie sur des états subjectifs 

très nets qui s’incarnent dans des pratiques.  

                                                 
1 Au sein de la tradition marxiste, le célèbre article d’E. P. Thomson sur les usages sociaux des horloges et 
des montres au cours de l’émergence du travail chronométré propre au capitalisme moderne, révèle que les 
appropriations des objets expriment des conditions sociales d’existence qu’elles contribuent en même temps 
à reproduire. Cf. Edward Palmer Thompson, « Time, work-discipline, and industrial capitalism », Past and 
present, n° 38, décembre 1967, p. 56-97. Aujourd’hui, les téléphones portables et les lumières d’éclairage 
sont l’objet d’usages tellement multiples que, sous certains aspects, ils contribuent à la production de 
sécurité. 
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Il y a d’autres usages qui sont moins spécifiques et qui contribuent au brouillage des 

fonctions de sécurité que nous avons analysé plus haut : 

 

Il y a une personne à l’entrée 24 heures sur 24. Il t’ouvre lorsqu’il te connaît, sinon il te 

demande l’appartement auquel tu vas. S’il y a un problème, tu l’appelles depuis ton 

appartement pour demander, par exemple, que celui du 8e droite baisse la musique. Ou tu lui 

demandes s’il a vu le concierge. Ou si le salon d’usages multiples est disponible parce que tu 

veux fêter ton anniversaire (…) Le rapport aux vigiles est très bon.  Je dis bonjour, parfois je 

bavarde un peu. Si je viens de la laverie je lui dis : ‘Peux-tu me garder un peu le linge. Je vais 

au supermarché et je reviens’. Et je plaisante sur son équipe de football (Entretien 67, 

habitante d’un immeuble d’appartements, 31 ans, fonctionnaire au Ministère du Travail). 

 

Dans ce cas, la fonction du gardien s’approche à celle du concierge. En effet, ils occupent 

souvent le même espace physique. Il y a des nombreux cas où le gardien prend le relais 

du concierge entre la fin de l’après-midi et le matin suivant. Certains consommateurs font 

d’ailleurs l’amalgame en traitant les deux catégories d’acteurs d’une manière équivalente. 

Il est fréquent que l’interaction avec le gardien soit polie mais distante et que les petites 

conversations portent, comme c’est souvent le cas en Argentine lorsqu’il s’agit 

d’inconnus, sur le football. 

 

Dans d’autres cas, le service de gardiennage fait partie d’un dispositif que les usagers 

voient comme un ensemble et qui leur permet de combiner des éléments pour assurer leur 

protection : 

 

Je me sens plus tranquille du fait d’avoir de la sécurité dans l’immeuble. Car je sais qu’il y a 

en permanence quelqu’un devant la porte d’entrée. Nous avons d’ailleurs le système de 

Cablevision qui te permet de regarder la porte d’entrée sur l’écran de la télé. C’est-à-dire, 

nous avons ça aussi. Et le fait d’entrer avec la voiture, nous avons un parking ici, et du coup 

la nuit ils sont toujours en garde si quelqu’un est derrière dans la voiture, ou si quelqu’un 

attend que la voiture soit en train d’entrer. Ils ont une alarme, alors dès qu’ils identifient la 

voiture qui va entrer, ils sont déjà en train de regarder. Ils savent que la voiture va entrer et ils 

vont par l’intérieur du bâtiment vers le parking et ils t’attendent à la porte. Et après ils 

descendent la rampe, pour voir que personne ne vienne avant que la rampe soit fermée 

(Entretien 71, résidente d’un immeuble d’appartements, 54 ans, employée dans une agence 

immobilière). 
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La surveillance des entrées en voiture est une prestation très valorisée par les usagers. Il 

s’agit d’un service de plus en plus généralisé qui n’existait guère il y a une dizaine 

d’années, mais qui exprime des transformations dans les pratiques quotidiennes en même 

temps qu’elle contribue à stabiliser ces changements. 

 

En effet, les pratiques concrètes d’appropriation des services s’accompagnent d’un récit 

qui contribue à les constituer : les sens de ce qu’on fait, c’est d’assurer sa propre sécurité. 

Cela est d’autant plus manifeste que le fait de devenir client sur les marchés de la sécurité 

est ancré dans une expérience d’insécurité : le dispositif de protection a un effet rassurant 

qui permet aux consommateurs de tenir leurs routines habituelles. Dans certains cas, la 

sécurité privée permet aux gens de continuer à faire des choses qu’ils ne feraient pas sans 

la garantie qu’offre la présence d’un vigile : se garer sur la rue, sortir le soir et rentrer 

tard, entretenir le jardin, se promener avec le chien ou laver la voiture sur le trottoir. Dans 

d’autres cas, notamment lorsqu’on a recours aux services d’alarme, les clients se sentent 

plus tranquilles lorsqu’ils doivent quitter la maison pour travailler ou pour aller en 

vacances : de ce fait, le dispositif de protection dispense les gens de rester chez eux. Dans 

les cas des quartiers enclos, ou des pavillons sécurisés, les habitants sentent que la 

sécurité est une condition de la liberté : 

 

Là où on est il y a de la sécurité, c’est un quartier privé avec de la sécurité et on dort avec les 

portes ouvertes, on laisse des choses à l’extérieur, il n’y a aucun problème (Entretien 92, 

résidente de fin de semaine d’un quartier enclos, traductrice, 57 ans). 

 

Plusieurs auteurs ont insisté sur le fait que les « boules de sécurité » offrent aux résidents 

un sentiment de liberté1. Mais cela arrive, avec moins de cloisonnement socio-spatial et 

avec une sociabilité plus ouverte, dans les immeubles qui ont de la sécurité privée : 

 

Cela me donne de la tranquillité. Je peux rentrer à n’importe quelle heure, à deux heures du 

petit-matin, samedi ou vendredi, lorsque je sors, et je suis tranquille du fait que le taxi me 

laisse à la porte et la sécurité est là-dedans. Je ne dois pas me retourner pour voir si derrière 

moi il y a quelqu’un avec un pistolet (Entretien 67, habitante d’un immeuble d’appartements). 

 

De ce fait, la sécurité privée fourni des dispositifs qui s’enracinent dans les pratiques des 

populations, mais aussi d’un élément rassurant qui vient remplir de besoins qu’on pourrait 

                                                 
1 Cf. Teresa Caldeira, op. cit. ; Maristella Svampa, op. cit. 
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appeler « spirituels ». Nous commençons ainsi à nous attaquer au problème de 

l’insécurité : le mot « tranquillité » est le plus souvent associé avec l’existence d’un 

gardien de sécurité, mais également avec la notion de « sécurité » qui est le contraire de 

« l’insécurité » qu’on cherche à éviter1. Les habitants des quartiers, des immeubles et des 

résidences utilisent les services de sécurité – et d’autres dispositifs qu’ils invoquent 

spontanément : verrous, portes blindées, voire concierge – pour protéger leurs biens. 

Cependant, la dimension la plus soulignée est celle de « se sentir en sécurité ». Un des 

rendements de l’usage de la sécurité privée, ce n’est pas la protection, mais l’état subjectif 

de soulagement et de confiance qu’elle produit chez les consommateurs. 

 

Section II. Des « besoins de protection » à la « demande de sécurité privée » 

 

Nous venons de repérer les principales catégories de clients qui entretiennent des rapports 

marchands avec des prestataires spécialisés dans la prestation de services de surveillance 

et de protection. Leurs besoins reposent en partie sur leur morphologie et leur mode 

général de fonctionnement. Mais ces « besoins » se constituent en véritable « demande » 

par l’intermédiaire de deux mécanismes de coordination. D’une part, le rôle actif de 

l’« offre » que nous avons déjà traité dans les chapitres précédents et, tout 

particulièrement, la négociation plus au moins symétrique autour de la nature des 

prestations nécessaires qui met en relation l’expertise des prestataires et les compétences 

– variables selon les différentes catégories – des consommateurs. De l’autre, les 

« processus de décision » sous-jacents à la relation marchande, c’est-à-dire les ressorts 

concrets qui amènent des individus, des groupes ou des organisations à engager un 

service marchand de sécurité. Ces derniers aspects seront traités dans cette section. 

 

§1 L’élaboration des besoins dans les organisations complexes 

 

Nous avons analysé plus haut la structure de la consommation des services de sécurité par 

les organisations publiques et privées. Cette consommation tient à des besoins spécifiques 

de ces organisations, qui concernent aussi bien des aspects techniques que des modes de 

fonctionnement de ces systèmes de rapports sociaux. Dans cette deuxième dimension, il 

semble exister des logiques tout à fait différentes qui opposent – au-delà des 

                                                 
1 Les représentations associées aux mots « sécurité » et « insécurité » seront analysées dans le chapitre 9. 
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innombrables propriétés communes – les entreprises et les administrations. 

 

A. La logique politique des commandes d’Etat 

 

Comment peut-on saisir les raisons immédiates qui amènent les administrations à 

contractualiser les fonctions de surveillance ? Il semble que – comme chez les familles ou 

les entreprises – il suffit d’interroger les chargés de l’engagement des prestataires, ou les 

responsables de la sécurité, pour qu’ils nous témoignent de leurs besoins, de leurs critères, 

bref des motivations de leurs actions. Mais cela ne fonctionne pas chez les fonctionnaires 

et, moins encore, chez les professionnels de la politique. En effet, les deux entretiens que 

nous avons menés auprès de hauts fonctionnaires responsables des commandes du 

Ministère de la Défense et du Ministère des Affaires étrangères n’ont presque rien ajouté 

aux données que nous avons pu construire en travaillant sur les textes des appels d’offres 

et des ordres d’achat. En revanche, les témoignages des entrepreneurs de la sécurité – 

surtout de ceux qui ont eu des mauvaises expériences sur les marchés publics, mais pas 

seulement – nous offre une vision moins officielle de la rationalité des administrations. 

Ce qui coïncide d’ailleurs avec ce que nous avons pu apprendre en interviewant d’une 

manière plus ou moins informelle des personnes de confiance – un ancien ministre de la 

ville de Buenos Aires, un haut fonctionnaire au Conseil Général d’Audit de la Nation 

(Auditoría General de la Nación), un consultant en communication politique et un 

ingénieur chargé des ventes de systèmes informatiques pour une grande entreprise 

américaine – qui nous ont expliqué, pour d’autres aires de services comme pour la 

sécurité privée, comment sont faits les appels d’offres et comment les contrats avec les 

administrations s’encastrent dans des liens personnels ou politiques. Nous allons donc 

nous appuyer sur ces deux sources. 

 

Depuis quelques années, il y a trois modalités d’achat de biens et de services par les 

administrations : l’achat direct, l’appel d’offres privé et l’appel d’offres public. On peut 

faire un achat direct lorsque le montant ne dépasse pas de 75 000 pesos : il faut 

simplement présenter trois devis de différents fournisseurs pour justifier la procédure. Un 

appel d’offres privé – qui met en concurrente de prix les fournisseurs déjà inscrits auprès 

de l’Etat ou des « invités » ad hoc – s’impose pour les montants compris entre 75 000 et 

300 000 pesos. Un appel d’offres public – donc ouvert à la concurrence de tous les 

prestataires qui remplissent certaines conditions exigées – est obligatoire dans les cas où 
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le montant dépasse ce seuil1. Ces trois modalités correspondent aussi à trois niveaux de 

responsabilité gouvernementale : les achats directs peuvent être signés par les directeurs 

généraux, les appels d’offres privés nécessitent la participation d’un sous-secrétaire et les 

appels d’offre publics réclament l’accord du secrétaire. Au niveau des directeurs, il y a 

des liens plutôt personnels et commerciaux à caractère « patrimonial », au sens wébérien 

du terme, tandis qu’au fur et à mesure que l’on s’élève dans les montants et dans la 

hiérarchie des positions la politisation du rapport marchand s’accroit2. 

 

Les liens entre les administrations et les fournisseurs de services de sécurité ne semblent 

pas éloignés d’une modalité plus générale qui touche tous les secteurs économiques et 

toutes les régions de l’Etat. Selon le témoignage qualifié d’un informateur3, il existe dans 

l’Etat deux circuits de rapports avec les entreprises qui fournissent des biens et des 

services aux administrations : le « circuit de l’information » et le « circuit de la 

décision ». Dans le premier circuit, les entrepreneurs ont des contacts – parfois avec de 

petits fonctionnaires, placés pourtant dans des lieux stratégiques tels que la direction 

d’achats ou le service de comptabilité – qui les tiennent au courant des appels d’offre. 

Grace à ce rapport, les entreprises connaissent l’état des marchés publics bien avant la 

publication des appels d’offres dans le journal officiel et dans la presse, ce qui est 

obligatoire mais qui se fait parfois dans des pages pas trop parcourues des journaux. Du 

point de vue de l’entreprise qui veut contracter avec les administrations, le contact sert 

comme source d’information. Dans le deuxième circuit, les entrepreneurs ont de contacts 

avec de hauts fonctionnaires, parfois directement avec les responsables politiques, et les 

accords impliquent des solidarités politiques et économiques assez stables, qui 

fonctionnent normalement selon une logique de don et de contre-don. Au-delà de 

l’information, on fait circuler un véritable pouvoir d’agir. Selon le même informateur, 

mais aussi deux autres4, il arrive que le chargé de la décision rédige l’appel d’offres avec 

un représentant de l’entreprise qui « doit » gagner le concours. Cela arrive pour des 

                                                 
1 Décret n° 436/2000, Art. 22. Les montants et le caractère réel de cette contrainte ont été confirmés dans 
les entretiens 76 et 77. Il est vrai aussi qu’un ancien secrétaire nous a raconté qu’il a découvert qu’un 
directeur général fractionnait les contrats pour pouvoir les contrôler lui-même, sans avoir recours aux 
niveaux supérieurs de la hiérarchie administrative. 
2 Cela tient en grande partie à la structure des positions de pouvoir au sein de l’Etat et des administrations 
territoriales argentines. Le poste de directeur ou directeur général peut être occupé par un fonctionnaire de 
carrière ou par un professionnel de la politique. Au-dessus de ce poste, tous les agents sont plus ou moins 
nettement politiciens. 
3 Ancien sous-secrétaire au Ministère de l’Intérieur, aujourd’hui député à la ville de Buenos Aires. 
4 Ingénieur responsable des ventes d’une entreprise de systèmes informatiques et jeune fonctionnaire du 
service d’achats du Ministère des Affaires étrangères. 
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raisons diverses : dans le contexte d’un régime démocratique qui se consolide, les 

entrepreneurs financent des campagnes électorales et ils « ont » donc le droit de recevoir 

des faveurs en échange de la part des tenants des postes politiques ; dans le cadre d’un 

Etat qui entretient de liens particularistes avec les groupes sociaux, il y a de hauts 

fonctionnaires et de professionnels de la politique qui favorisent leurs proches et leurs 

amis personnels avec les ressources publiques ; dans un contexte de corruption plus ou 

moins généralisée, il arrive que les signataires reçoivent une commission de la part du 

gagnant1. 

 

Mais comment se produisent les besoins de protection dans les administrations ? On peut 

repérer trois expériences où il n’y avait pas de service de sécurité privée et où un 

processus de contractualisation a été envisagé. En premier lieu, le cas d’un ministère. Le 

commissaire responsable de la protection policière des sites et des biens du ministère 

communique aux secrétaires, et tout particulièrement au sous-secrétaire de coordination 

chargé des appels d’offres pour l’achat des biens et des services pour l’administration, 

qu’ils n’ont pas assez de personnels pour fournir encore plus d’heures de service, qui 

toutefois sont à son avis nécessaires. En même temps, il avance la possibilité d’engager 

une entreprise privée de sécurité pour assurer ces services. Quelques semaines plus tard, 

un commissaire à la retraite téléphone pour rappeler le fonctionnaire qu’il y a des 

« anciens camarades » qui travaillent dans le secteur et qu’il serait important de les 

prendre en compte si jamais on lance un appel d’offres. Pour des raisons politiques et 

idéologiques, cette démarche s’est en l’espèce arrêtée ici. Mais il semble pourtant que, 

dans d’autres contextes, elle aurait débouché sur un rapport commercial entre 

l’administration et un prestataire privé.  

 

En second lieu, le cas de quelques locaux de la marie de Buenos Aires. Un audit réalisé 

dans le Centre Culturel Recoleta – qui inclut un musée d’art contemporain et plusieurs 

salles pour des manifestations artistiques – conclut que « étant donné le nombre d’accès 

de l’organisme audité, le personnel de sécurité assigné s’avère remarquablement 

insuffisant, dans le mesure où il n’y a que deux agents à l’entrée principale »2. Un autre 

audit, réalisé dans un hôpital public, souligne les défauts des dispositifs de protection des 

                                                 
1 On ne peut pas trancher ici ce qui constitue probablement une des grandes questions – et pourtant négligée 
– de la science politique et de la politique en Argentine. 
2 Audit n° 328/1996, Conseil Général d’Audit de la Nation. 
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personnes et des biens1. Ce type d’audit permet aux responsables des institutions de 

passer une commande aux responsables administratifs et politiques : des directeurs 

d’achats, des directeurs généraux, des sous-secrétaires ou des secrétaires. Il s’agit d’un 

mécanisme institutionnel qui déclenche le recours à la contractualisation des services de 

surveillance, voire à l’achat des équipements nécessaires.  

 

En troisième lieu, le cas d’une faculté de sciences humaines. Des vols sans violences ont 

lieu à la fac et ils sont publicisés par les autorités, qui affichent tout d’abord des annonces 

en proposant aux étudiants et aux enseignants de ne pas laisser des sacs ou des vêtements 

dans les salles lors des pauses. Les mesures semblent ne pas avoir les résultats souhaités. 

Le conseil d’administration de la faculté – largement dominé par des professeurs élus par 

une coalition de gauche à forte identité « marxiste » – propose alors un contrat de 

surveillance avec une coopérative qui opère déjà dans une autre faculté. L’ensemble du 

système politique – et surtout les groupes d’extrême gauche du mouvement estudiantin – 

se mobilise pour dénoncer la volonté d’introduire une « police privée » pour surveiller les 

étudiants, mais aussi les artisans, les enfants de la rue et d’autres personnes qui circulent 

dans l’établissement2. Les syndicats de travailleurs affirment qu’on pourrait mettre en 

place un service interne de contrôle d’accès et de rondes, sans faire appel à des entreprises 

privées qui engagent des anciens policiers ou militaires. Après des fortes luttes syndicales 

et partisanes, le contrat est approuvé. Cet exemple montre que les marchés sont parfois 

des rapports sociaux qui recouvrent de réalités politiques cachées : dans ce cas particulier, 

des luttes entres des syndicats et des partis sous-tendent le processus de décision de 

consommation sur le marché. 

 

Le mécanisme de la contractualisation une fois établi et les besoins de protection une fois 

déterminés, il reste à savoir comment les décisions sont prises. Le texte en vigueur 

régulant les achats effectués par  l’administration publique nationale – qui est d’ailleurs 

pris comme repère par les administrations provinciales et municipales – explique que 

« lorsqu’il s’agit de l’achat d’un bien ou d’un service standardisé ou d’usage courant dont 

les caractéristiques techniques peuvent être spécifiées et identifiées de manière 

indubitable, on entendra, en principe, que l’offre la plus convenable est celle de moindre 

                                                 
1 Rapport final, Audit Hôpital Argerich 2003-2004, Conseil Général d’Audit de la Nation, août 2005. 
2 Il s’agit des affiches visibles dans cet établissement au cours du deuxième semestre 2006. 
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prix »1. Ainsi, les appels d’offres définissent les caractéristiques des prestations et le 

fournisseur gagnant est normalement choisi – toutes choses censées être égales par 

ailleurs – en fonction du prix. C’est d’autant plus le cas que le service ou l’équipement est 

défini comme standard, donc interchangeable et indépendant des « qualités » qui 

pourraient être apportées par les producteurs. Dans presque tous les cas, les commandes 

indiquent d’ailleurs le budget dont on dispose pour affronter cette dépense. Le prestataire 

doit démontrer qu’il peut remplir les conditions exigées aussi bien au niveau opérationnel 

qu’au niveau des conditions formelles de la prestation2. Il doit également essayer de se 

mettre au-dessous des prix qu’offriront les concurrents réels ou attendus : cela entraîne 

une connaissance des « prix marchands »3 et, parfois, des tâches d’intelligence auprès des 

collègues et des fonctionnaires chargés de la commande.  

 

Le « prix de transaction »4 – c’est-à-dire celui qui produira effectivement l’échange – est 

une information précieuse lors des appels d’offres. En effet, le lien entre certains 

fonctionnaires et certains prestataires peut servir à déterminer ex post le prix que celui qui 

doit gagner doit faire passer pour s’ajuster aux formalités du « prix le plus convenable ». 

Il peut arriver que les appels d’offres soient rédigés conjointement par le responsable de 

la commande et le prestataire qui emportera le concours, soit parce qu’il pourra lui seul 

remplir complètement les réquisits techniques et légaux demandés, soit parce qu’il saura 

offrir le prix le moins cher5. Quoi qu’il en soit, pour gagner il faut normalement proposer 

le service le meilleur marché. 

 

On peut illustrer cette configuration systématique par quelques exemples. Un appel 

d’offres lancé pour fournir des services de surveillance dans une administration de la 

Province de Buenos Aires conclut que « la commission de passation, après avoir analysé 
                                                 
1 Décret n° 436/2000, art. 23. 
2 Cf. chapitre 4, section II, sur les prérequis imposés aux candidats. 
3 Dans son étude sur le marché aux puces de Saint-Ouen, Hervé Sciardet a proposé une analyse des prix 
dans une séquence temporelle en trois temps : il y a tout d’abord le « prix d’annonce », c’est la réponse du 
vendeur à la question « combien ça coute ? » posée par n’importe quel acheteur ; il y a ensuite le « prix 
marchand » qui désigne le point où plusieurs clients « sont au bord de la décision d’achat » ; le « prix de 
transaction » est enfin celui qui réalise l’accord. Cela s’inscrit dans une intuition sociologique très 
stimulante : « Ce qui distingue les marchés réellement existants, c’est que les prix doivent être appris », 
Hervé Sciardet, op. cit., p. 120-124. 
4 Hervé Sciardet, op. cit., p. 120. 
5 Je m’appui ici sur une longue conversation d’environ cinq heures dans laquelle un ingénieur informatique 
que je connais depuis vingt-cinq ans et qui travaille comme vendeur pour une grande société américaine 
m’expliquait le fonctionnement des marchés publics – et d’ailleurs aussi des marchés privés des grandes 
firmes, qui ont beaucoup de points en commun avec les administrations. Ce point de vue a été confronté 
avec celui d’un haut fonctionnaire avec lequel j’entretiens un rapport personnel depuis sept ans. 
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les offres qui s’ajustent à la commande, signale que toutes les offres s’en ajustent, en 

concluant par conséquent qu’il convient d’octroyer le service à la société Codetra SRL, 

dans la mesure où ses prix sont les plus convenables aux intérêts du fisc »1. Des formules 

comme « l’offre la plus convenable » ou la « concession au moindre coût » sont souvent 

utilisées dans les textes des administrations de l’Etat national et des gouvernements 

provinciaux pour justifier leur choix2. Dans le cas typique, le choix des prestataires est 

fait selon les prix. Mais il y faut d’abord qu’il remplisse les conditions de l’appel d’offres. 

Il est très fréquent que l’absence d’inscription auprès du système de fournisseurs de l’Etat 

soit invoquée pour justifier une exclusion du concours. D’autres fois, c’est l’absence de 

garanties. On voit même des cas où l’exclusion tient à des aspects formels, tels que 

l’absence des signatures obligatoires dans le dossier de candidature3. Personne ne nous a 

raconté les critères d’applications des règles dans ces cas particuliers. La connaissance de 

situations semblables suggère que l’application des règles varie selon le rapport entre 

l’acheteur et le candidat : dans plusieurs domaines, les règles ne sont pas appliquées aux 

« amis » ; on peut en tout cas lui avertir qu’il manque un papier, avant de le punir. Il 

semble rare qu’un candidat « important » soit tellement naïf pour rater de cette manière 

une chance de profit. Il se peut que dans certains cas des collusions entre concurrents soit 

à la base de ces « fautes » formelles. Mais pour trancher la question on n’a que des 

connaissances importées de nos propres expériences personnelles, ou de certains 

témoignages de nos interviewés. 

 

Dans quelques rares cas, lorsque les candidats remplissent les conditions formelles 

exigées pour contracter avec les administrations, on met en œuvre une grille d’évaluation 

qui combine le prix et les antécédents des prestataires. Pour cela on leur demande des 

références concernant leur histoire commerciale : une liste des clients et des services 

offerts, voire des rapports sur les services assurés auprès des administrations4. Ce critère 

double donne aux commanditaires une marge de manœuvre plus grande que la seule 

                                                 
1 Organisme de Contrôle de l’Electricité de Buenos Aires, appel d’offres n° 2/2000 et résolution n° 
176/2000. 
2 Cf., par exemple, les résolutions n° 3235/2005 et n° 3379/2005 de l’ENARGAS (Organe de Régulation 
des Prestataires de Services de Gaz) et le décret n°173 de 2003 du Gouvernement de la Province de Santa 
Fe. 
3 Journal Officiel de la Province de Buenos Aires, n° 24 572, 3 octobre 2002, résultat de l’appel d’offres n° 
1/2002, Colonia « Montes de Oca ». 
4 C’est le cas, par exemple, des appels d’offres passés par la Municipalité de Rosario pour fournir des 
services de sécurité dans le Centre municipal « Felipe Moré » et dans le Jardin des enfants (ancien Zoo) en 
2004. 
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concurrence en prix. Dans un cas très particulier, la commission de pré-adjudication a 

exclut dans un premier temps le prestataire ayant proposé « l’offre la plus basse » parce 

qu’« ayant demandé des références auprès un des clients » affichés, un des fonctionnaires 

en charge de l’évaluation a reçu comme réponse que le prestataire a apporté des services 

« déficients » et « qu’il les a interrompus sans préavis ». Ils ont proposé donc d’assigner 

le service à la société Fast, qui avait élaboré le deuxième prix. Mais la commission 

d’auditeurs ayant la prérogative de prendre la décision a considéré, après avoir reçu une 

explication de la part du candidat rejeté, qu’il ne s’agissait pas d’une raison suffisante. En 

revanche, ils ont ajouté dans le texte de la résolution que « selon des informations 

journalistiques la société coopérative Fast serait composée par des individus liés à la 

répression militaire qui a eu lieu dans les années 1970 et que pour cette raison d’autres 

organismes du secteur public ont décidé dans le passé de ne pas engager leurs services »1. 

Des critères extra-marchands, voire extra-économiques et manifestement politiques, 

peuvent ainsi faire partie de la justification des contrats : on peut être sûr qu’ils font 

souvent partie des processus concrets de prise des décisions. 

 

B. Policing for profit : les firmes et le contrôle des pertes 

 
Les études qui abordent la sous-traitance montrent que, sur un terrain aussi important que 

les rapports entre les entreprises, les acteurs cherchent à stabiliser leurs connexions et à 

construire des réseaux d’échange privilégié qui se reproduisent dans le temps et qui 

limitent le poids des logiques concurrentielles propres au marché2. Il est donc une 

question empirique aux conséquences théoriques lourdes quant à la nature des rapports 

entre les entreprises qui engagent un service externe et leurs fournisseurs. L’observation 

montre que l’achat de services de sécurité vise deux buts complémentaires : d’une part, la 

satisfaction des besoins de protection ; d’autre part, l’externalisation des responsabilités 

concernant le rapport contractuel aux agents de sécurité. Le premier but tient aux aspects 

techniques du service, donc à l’utilité que sa consommation entraîne pour l’acheteur ; le 

deuxième tient à des fins économiques et organisationnelles, qui renvoient aux nouvelles 

                                                 
1 Conseil Général d’Audit de la ville de Buenos Aires, résolution n° 437/2004. 
2 Arthur Stinchcombe, « Bureaucratic and craft administrations of production… », art. cité ; Robert Eccles, 
« Bureaucratic versus craft administration… », art. cité ; Mark Lazerson, « Future alternatives of work 
reflected in the past… », art. cité. Pour une démonstration de la variété de rapports stables entre des firmes, 
cf. Ranjay Gulati et Martin Gargiulo, « Where do interorganizational networks come from ? », American 
journal of sociology, vol. 104, n° 5, mars 1999, p. 1439-1493. Et pour une généralisation de ce type de 
rapports dans une théorie des « réseaux dans l’économie », cf. Mark Granovetter, « Economic action and 
social structure… », art. cité. 
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formes d’organisation des entreprises et aux manières de réduire les coûts et, plus 

généralement, les risques. 

 
Pour saisir la logique en œuvre dans l’achat de services de sécurité, nous avons 

interviewé six responsables de ce type d’activité dans des entreprises industrielles, 

commerciales et financières. La morphologie des organisations qu’ils dirigent introduit 

déjà des éléments centraux pour la compréhension des dispositifs de protection. Mais il 

faut également saisir les buts que ces dispositifs visent et les modalités concrètes 

d’engagement des services de protection. 

 

Les grandes sociétés industrielles et commerciales sont les principaux clients des 

entreprises de sécurité privée, mais aussi les plus anciens. De ce fait, elles disposent de 

savoirs accumulés aussi bien au niveau de la gestion de l’incertitude propre aux 

transactions marchandes (qui est bon ?, comment définir les contrats ?, combien payer ?) 

qu’au niveau de la définition des besoins et de la gestion opérationnelle des services 

engagés. 

 

La consommation de services de sécurité tient à l’organisation et au fonctionnement 

général des sociétés d’accueil. Il s’agit de prestations qui sont définies par différents 

membres du cadre dirigeant de l’entreprise, en interaction permanente avec le prestataire. 

Chaque élément du système de sécurité est le résultat d’une réflexion collective, voire de 

luttes internes à l’entreprise, et il s’ajuste en fonction de l’évaluation continue de son 

rendement. Le principe qui organise le service est le même qu’on a vu mettre en avant par 

les acteurs du « pôle de l’offre », à savoir, la gestion des risques : 

 

Que rien ne disparaisse, que personne ne rentre si elle ne doit pas le faire (…) si un problème 

survient, on fait une enquête et on détecte quelle a été la source, c’est-à-dire on cherche les 

responsables (Entretien 53, responsable de site dans une société de services). 

 

Des considérations morales sont absentes des buts et des principes d’opération de ces 

organisations. Il s’agit de gérer le mouvement des biens et des personnes, puis de détecter 

les défaillances qui amènent à des pertes occasionnées par le vol, la négligence ou 

l’espionnage. Pour cela, la « sécurité humaine » – contrôle visuel des accès et rondes de 

surveillance – est intégrée à des systèmes électroniques de détection : 
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Nous avons des dispositifs de détection d’incendies, qui touchent à la sécurité. Le système de 

vidéosurveillance. Les alarmes sans fil. Nous avons une routine préétablie pour qu’une ronde 

soit faite à des moments déterminés : il y a un point où l’on place un lecteur qui collecte de 

l’information, les points critiques sont alors parcourus et on peut s’assurer que l’agent de 

surveillance y est allé à une heure précise. On le télécharge sur l’ordinateur et on peut avoir 

une liste avec les heures, les trajets et d’autres choses (Entretien 53). 

 

Ces dispositifs sont sous-traités à des prestataires extérieurs, mais plusieurs cadres de 

l’organisation d’accueil participent à leur contrôle en fonction des normes de 

fonctionnement et des procédures de l’entreprise.  

 

Cet usage technique des services en fonction de critères organisationnels s’ajuste dans 

l’interaction avec les prestataires. Mais il y a également un apprentissage par 

l’expérience : les consommateurs apprennent à consommer. Le témoignage d’un gérant 

de sécurité dans une grande société du secteur électronique, chargé depuis 1985 de gérer 

le rapport avec les sociétés de surveillance engagées sur le marché1, permet de repérer 

une des modalités concrètes de fonctionnement des « réseaux sociaux dans l’économie ». 

Lorsque nous lui avons demandé comment il fait pour évaluer les entreprises qui se 

proposent pour un service, ils nous a raconté la manière dont il se procure de 

l’information pour les évaluer : selon lui, les responsables de la sécurité des grandes 

entreprises commerciales et industrielles se connaissent, ils participent a des séminaires 

plus ou moins formels – comme ceux qui sont organisés par le Forum argentin de 

sécurité, « qui est commandé par les gens de la sécurité de l’Ambassade des Etats Unis » 

– et a des « réunions mensuels d’échange d’opinions et de formations réciproque qui sont 

organisées par le Groupe Patagonique »2. Puisqu’ils se connaissent, il n’est pas rare qu’ils 

s’appellent pour échanger des opinions concernant des prestataires ou des dispositifs : ils 

ne sont pas en concurrence directe, comme le sont les acteurs du « pôle de l’offre ». Le 

moment arrivé, la décision d’engager un prestataire est formellement prise par le gérant 

de sécurité, mais celui-ci opère dans deux systèmes de relations qui contribuent à 

structurer la décision : d’une part, il fait partie de la direction de l’entreprise et d’autres 
                                                 
1 Il y a vingt ans, cette firme engageait cinq sociétés de surveillance pour assurer la sécurité du siège et des 
différentes fabriques du groupe. Ayant été réduite durant la transformation économique des années 1990, 
elle engage aujourd’hui deux prestataires de ce genre. 
2 Ce groupe est la principale entreprise de formation et consulting pour les responsables de sécurité dans les 
grandes entreprises. On voit ainsi qu’une institutionnalisation des acteurs du « pôle de l’offre », parallèle à 
celle qu’on a repérée plus haut chez les producteurs, est en voie de s’accomplir. 
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gérants donnent leur avis concernant les besoins de protection ; d’autre part, il mobilise 

ses pairs – les gens qui occupent la même position dans d’autres sociétés – pour se 

pourvoir d’informations stratégiques. C’est par cette voie que la réputation des 

producteurs se met à circuler : 

 

Nous nous consultons, surtout quand il s’agit d’engager un service, les professionnels qui 

occupons la même fonction: ‘Je vais faire un appel d’offres. Quelle entreprise as-tu ? Cette 

entreprise est venue se présenter, as-tu eu des problèmes ? Lesquels ?’ Ce type de service, 

comme d’autres concernant le côté opérationnel d’un groupe de personnes, a plusieurs 

ingrédients. Une société peut venir m’offrir un service, en présentant une trajectoire avalisée 

par une clientèle très vaste, parce qu’il s’agit d’une entreprise qui a 3 000 gardiens, parce 

qu’elle est présente dans plusieurs lieux importants du pays, mais cela ne m’offre aucune 

garantie. Il y a d’autres ingrédients qui font que le service offert est vraiment bon du point de 

vue opérationnel. Surtout la qualité des gens qu’ils engagent, la prédisposition des gens pour 

assurer le service, qui a beaucoup à voir avec la manière dont cette entreprise traite les 

personnels et comment elle paye. Un des problèmes dans ce secteur est que les gens ne sont 

pas bien payés, il y a donc un manque de motivation. Nous cherchons que les gens soient bien 

payées, ce qui entraîne un coût supérieur pour nous (Entretien 18, ingénieur responsable de la 

sécurité dans une grande société industrielle et commerciale). 

 

Il n’est donc pas rare que les responsables de l’engagement d’un service de sécurité 

évaluent en détail le personnel de la société qu’ils vont engager : 

 

Ce que nous voulons en tant que clients, ce que nous cherchons dans le service, c’est qu’il 

soit fiable et nous l’évaluons par certains critères. A l’heure actuelle nous cherchons des 

entreprises qui remplissent la norme ISO 9000. Nous faisons également une évaluation des 

vigiles, et non pas seulement de l’entreprise. Parce que l’entreprise peut venir avec les 

meilleurs antécédents, avec le meilleur savoir-faire, mais tu ne connais pas les vigiles. Et 

aujourd’hui, puisque la demande de personnel est très élevée, et elle s’accroit d’une manière 

exponentielle, ils embauchent des gens de moins en moins formés. Nous avons eu des 

problèmes à cause de ça (…) Alors, tu as un gardien qui travaillait pour l’entreprise 

antérieure. Tu changes l’entreprise, parce qu’elle a plus de solidité, parce que tu cherches une 

chose différente, parce que tu as aimé des réquisits qu’ils remplissent et tu leur dis que tu leur 

octroi le service à condition qu’ils prennent des gardiens qui travaillent déjà ici. C’est des 

personnes qui connaissent le site, qui connaissent les collaborateurs, qui connaissent les 

manœuvres, qui connaissent les procédures, les normes de l’entreprise (Entretien 53, 

responsable de site dans une société de services). 
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On retrouve une pratique semblable chez le chef de sécurité d’un grand établissement 

commercial : 

 

On essaye tout d’abord d’avoir des références d’autres clients, d’entreprises qui travaillent 

dans d’autres entreprises et voir le client. Alors, j’allais à des objectifs similaires et je 

regardais comment les gens agissaient. Je parlais avec les vigiles et je voyais ce qu’ils me 

répondaient (…) On faisait ensuite un concours de prix et de services (Entretien 57, ancien 

chef de sécurité d’une société de grande distribution).  

 

La qualité du service est ainsi anticipée par la voie des réseaux de collègues qui 

fournissent des renseignements à partir de leurs propres expériences ; lorsqu’il est 

possible, le responsable fait des observations clandestines sur place. Le rapport 

contractuel une fois établi, la qualité des personnels semble être le principal critère pour 

juger les candidats, ensuite pour évaluer leur travail. Les qualités des personnes, leurs 

propriétés apparentes et leurs compétences, sont fondamentales pour les consommateurs. 

Il n’est donc pas étonnant que parfois les entreprises prestataires changent, mais les 

travailleurs restent :  

 

Le jour où nous avons changé, la moitié des gardiens que nous avions d’Asege, on a demandé 

l’autre société de continuer à les avoir. Et en fait il y en a beaucoup que je continu à voir. 

Pourquoi. Ce sont des gens qui connaissent la mécanique, qui connaissent les personnes qui 

entrent et qui sortent, qui savent signer un certificat d’expédition comme il faut. Parce que les 

personnels de surveillance, dans le cas d’entreprises comme la notre, ne sont pas debout 

devant une porte : ils aident à débarder un camion, ils contrôlent les livraisons, ils savent qui 

est le camionneur, c’est-à-dire, ils collaborent avec les opérations de l’entreprise. Bien que tu 

les aies par une société sous-traitée, ils collaborent beaucoup avec l’opération de l’entreprise  

(Entretien 52, gérant d’une entreprise industrielle). 

 

Dans le cas extrême, les entreprises de sécurité ne sont qu’un moyen pour se procurer des 

personnels sans entretenir avec eux un rapport salarial. Cela contribue à la « flexibilité » 

des liens avec la force de travail et au transfert des risques vers des entreprises occupant 

des positions dominées dans les réseaux hiérarchisés de la nouvelle économie 

« postfordiste »1. 

 

                                                 
1 Ce sujet sera abordé dans le prochain chapitre. 
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La sous-traitance des services de surveillance par les entreprises fait partie d’une tendance 

générale à l’externalisation que nous aborderons plus loin. Il suffit ici de dire que les 

entreprises visent à externaliser les fonctions secondaires – notamment la sécurité et le 

nettoyage, mais aussi la sélection de personnel et le marketing – et que l’engagement de 

services de surveillance fait partie d’un processus économique plus général. Il faut bien 

sûr qu’on ait d’ailleurs conscience du besoin, ce qui devient de plus en plus fréquent 

grâce à l’institutionnalisation de l’industrie de la sécurité qui contribue à donner aux 

individus et aux organisations des repères sur l’existence et les usages possibles de ce 

type de services. 

 

Lors des entretiens avec les clients, mais aussi avec les entrepreneurs de la sécurité, 

quelques témoignages sont venus mettre en avant un lien causal que nous avions repéré 

lors de la revue de la littérature sur la sécurité privée : le rôle des compagnies 

d’assurances dans la production d’une demande de dispositifs et de services de 

protection1. 

 

Par la loi de sécurité bancaire édictée en 1971, les banques sont obligées à avoir certains 

dispositifs de protection, qui sont d’ailleurs renforcés par les exigences des compagnies 

d’assurances : 

 

Pour fonctionner en tant que banque, au-delà des réquisits spécifiques, ils doivent avoir : un 

système d’alarmes connecté avec la Police Fédérale, un service additionnel de police placé 

dans une guérite blindée agréée par l’Etat et, dans la plupart des cas, les assurances leur 

exigent d’engager un service de sécurité privée, pour que le policier puisse rester dans la 

guérite et ne voit pas dénaturer sa fonction. Le personnel de surveillance privée est là, il 

regarde, il donne des numéros pour la queue, mais il est là (Entretien 21, chef d’entreprise de 

sécurité). 

 

                                                 
1 Sur l’influence des compagnies d’assurances dans le développement de la sécurité privée, cf. André 
Lemaître, « Le rôle de l’industrie de l’assurance dans le pilotage de la sécurité privée et de la politique de 
prévention », Déviance et société, vol. 19, n° 2, juin 1995, p. 159-168 ; Frédéric Ocqueteau, Gardiennage, 
surveillance et sécurité privée : commerce de la peur et/ou peur du commerce?, Paris, CESDIP, 1992, p. 
113 et suiv. ; Frédéric Ocqueteau, « Etat, compagnies d’assurances et marché de la protection des biens », 
Déviance et société, vol. 19, n° 2, juin 1995, p. 151-158. Une étude économétrique menée aux Etats-Unis 
dans les années 1970 a également montré que, parmi les facteurs qui déterminent l’engagement de services 
de sécurité privée par des firmes, le but d’amoindrir les coûts des primes d’assurance est un des plus 
importants. Cf. Ann Bartel, « An analysis of firm demand for protection against crime », The journal of 
legal studies, vol. 4, n° 2, juin 1975, p. 443-478. 
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Ces informations nous ont été confirmées par le gérant d’une banque. Il faut souligner 

que l’assurance permet aux banques de fonctionner d’une certaine manière, surtout dans 

les situations de crise : puisque l’argent est assurée, en cas de vol on s’occupe surtout de 

préserver la vie des personnes (Entretien 88, gérant d’une banque). 

 

Le rôle des assureurs a été aussi très important dans le créneau des escortes de camions 

transportant des marchandises. La situation des années 1990 est ainsi décrite par un 

ancien cadre : 

 

Les assureurs commencent alors à exiger, surtout aux laboratoires, aux sociétés de transport 

de fonds, aux sociétés chargés de payements, qu’il fallait qu’ils aient un système de sécurité, 

qu’il fallait mettre des alarmes. Les sociétés qui nous engageaient mettaient en place des 

dispositifs de sécurité pour pouvoir se faire rembourser par l’assurance. C’était aussi le cas 

des escortes : toute marchandise livrée vers le sud, les assurances la prenaient en charge si on 

les escortait jusqu’à Cañuelas; celles qui allaient au nord, les assurances exigeaient une 

escorte jusqu’à Zárate1 (Entretien 28, ancien dirigeant dans plusieurs sociétés de sécurité 

privée). 

 

Cette exigence des assurances s’est désormais institutionnalisée et les propres clients 

trouvent qu’il s’agit d’un réquisit raisonnable, parce que le prix de la prestation est 

relativement bas : 

 

L’escorte ce n’est pas cher. Si tu apportes un container qui peut valoir 400 000 pesos, s’il ne 

vaut pas plus, et tu fais l’effort de l’importer, de payer le transport maritime, le fret et l’agent 

du commerce international, que tu ne puisses dépenser 200 pesos pour une escorte ! 

D’ailleurs, ce n’est pas simplement la valeur de l’escorte, mais les polices d’assurances 

exigent aujourd’hui que tu aies de l’escorte. Ils l’exigent au propriétaire des marchandises. 

Toutes les compagnies d’assurances, au-delà d’une certaine valeur, exigent une escorte par 

suivi. Hormis l’escorte par satellite, ils t’exigent l’escorte par suivi. Et selon les valeurs de la 

cargaison, ils te disent : ‘Ton camion doit être suivi par une voiture, ou deux voitures, ou doit 

avoir ça et ça’. C’est quelque chose qu’il faut expliquer au client. Parfois cela leur semble 

facile, ils te demandent une escorte. Mais si un sinistre a lieu et le client ne t’a pas demandé 

exactement ce que la police lui exige, la compagnie d’assurances ne va pas lui payer 

                                                 
1 Cañuelas est une ville située à 70 kilomètres de Buenos Aires, sur la route 3 qui va jusqu’à la Terre du 
feu ; Zarate est une ville située à 90 kilomètres de Buenos Aires, sur la route 9 qui va vers Rosario, Cordoba 
et le nord jusqu’à la frontière avec la Bolivie. Il s’agit des limites de la zone métropolitaine, ainsi définie 
par les assureurs comme plus dangereuse. Les primes y sont d’ailleurs beaucoup plus élevées, notamment 
pour les voitures. 
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(Entretien 68, gérante de ventes dans une société spécialisée dans l’escorte de camions). 

 

Ces témoignages montrent quel est le rôle spécifique des assureurs dans le recours au 

marché pour la sécurisation des biens et des sites : en obligeant leurs clients à mettre en 

place des mesures de protection, les compagnies d’assurances contribuent à l’expansion 

de la « demande » de biens et de services de sécurité qui sont commercialisés par des 

entreprises privées. Mais il n’y a là qu’un des mécanismes qui lie le paradigme de la 

« gestion des risques » à l’essor de l’industrie de la sécurité privée. Ce paradigme est 

aussi une idéologie managériale en vogue, un des éléments d’une « conception du 

contrôle »  qui opère comme principe d’organisation et d’intellection au sein des 

entreprises et, des plus en plus, d’autres organisations1. 

 

En conclusion, les clients choisissent un service déterminé – et un prestataire particulier – 

pour trois raisons principales dont l’ordre peut changer : parce qu’ils connaissent 

l’entrepreneur ou les dirigeants de l’entreprise ; parce qu’ils croient que le service offert 

est de bonne qualité ; parce qu’il est bon-marché. On arrive maintenant à comprendre 

mieux les comportements des entrepreneurs dont nous avons parlé plus haut et qui font 

partie d’un système d’échanges avec les clients potentiels, qui les met par ailleurs en 

concurrence avec les autres prestataires. Dans le cadre d’une lutte pour mieux combler les 

attentes des clients, les entrepreneurs et leurs collaborateurs agissent sur trois plans : se 

faire des contacts, ou mobiliser ceux qu’ils ont déjà ; améliorer la qualité du service (par 

la sélection du personnel, la formation et l’innovation technologique et organisationnelle) 

et se fournir d’attestations de qualité (une clientèle prestigieuse, des certifications 

officielles) ; baisser les prix, soit par un réduction des coûts, soit par une diminution du 

profit. Ce dernier mode d’ajustement est celui qui les gêne le plus, mais ils sont prêts à 

faire des concessions pour assurer la stabilité de leurs rapports commerciaux. En ce qui 

concerne les contenus des prestations, la sécurité privée s’organise – malgré les différents 

objectifs à sécuriser et les différents dispositifs mis en place pour le faire – en fonction 

d’une logique presque complètement préventive. En effet, les entreprises de sécurité se 

bornent à garder les biens et la personne de leurs clients, sans intervention sur le terrain 

de l’ordre public ni repères normatifs, sauf lorsque cela touche les intérêts du client2. 

                                                 
1 Cf. chapitre 8, section I, §2. 
2 C’est bien là une des différences avec la « police publique », obligée d’agir dans un cadre légal qui relève 
de notions universelles du bien public et de l’Etat de droit. 
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C’est pour cela que maints analystes ont souligné le fait que la sécurité privée est un type 

de service orienté vers le « contrôle de pertes », qui opère dans le cadre d’un « ordre 

instrumental », bref, un « policing for profit »1. 

 

§2 Les « petits clients » et leurs soucis quotidiens 

 

Les organisations publiques et privées ont incorporé les tâches de protection et de 

surveillance comme une fonction incontournable pour le déroulement de leurs activités. 

Au cours des dernières décennies, ces tâches ont été spécialisées, ensuite externalisées et 

prises en charge par des sociétés commerciales. Au contraire, les « petits clients » sont 

des nouveaux arrivés sur les marchés de la sécurité : on peut encore observer chez eux les 

premiers tâtonnements accompagnant la mise en place d’un système de rapports 

marchands dans une aire jusque-là peu développée. Si sur certains aspects les petites 

sociétés commerciales et industrielles qui consomment de la sécurité privée sont des 

organisations économiques « rationnelles » qui visent la rentabilité, le fait qu’elles soient 

souvent des « entreprises familiales », voire des véritables exploitations indépendantes 

d’individus travaillant à leur compte, les approche du pôle des groupes domestiques et de 

leurs types particuliers de pratiques de protection liés au paradigme de « l’insécurité ». 

C’est du fait de l’uniformité des fondements de leurs actions que nous les analyserons 

tous ensemble dans ce paragraphe. En enquêtant auprès de ces agents, nous avons voulu 

savoir comment s’opère le « passage à l’acte », c’est-à-dire quelles expériences amènent 

les individus et les groupes à s’engager dans des transactions marchandes pour assurer 

leur sécurité. Cela nous permettra également de saisir le rapport entre les motifs invoqués 

et les pratiques concrètes de protection. 

 

A. Entre le profit et la peur 

 

Il y a des zones grises en ce qui concerne les motivations pour engager des services de 

sécurité, ou pour mettre en place des dispositifs de protection. Dans les lieux privés 

                                                 
1 Clifford Shearing et Philip Stenning, « Du Panoptique à Disneyworld… », art. cité ; Nigel South, Policing 
for profit, op. cit. Il y a une certaine indétermination dans l’usage de cette image du « policing for profit ». 
On l’a employé pour faire remarquer que les clients ne s’intéressent pas aux normes morales ou légales 
socialement établies, mais plutôt à leur propre intérêt économique : c’est l’usage que nous avons fait dans 
ce paragraphe. On l’a d’ailleurs utilisé pour signaler le fait qu’il y a des entreprises qui font de l’argent en 
fournissant des services policiers sur le marché : nous avons aussi utilisé cette image dans d’autres parties 
de cette thèse. 
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d’accès public – soit sous la forme la plus classique de la petite boutique, soit sous la 

forme plus monumentale du grand magasin – les responsables doivent prendre en charge 

aussi bien les besoins de protection de leur patrimoine que les attentes de sécurité des 

clients et des visiteurs.  

 

Il y a un type particulier d’entreprise qui constitue un entre-deux dans la transition du 

paradigme du « contrôle de pertes » à celui de « l’insécurité ». Les centres résidentiels et 

commerciaux qui se développent depuis les années 1980 présentent une dualité qu’on ne 

peut pas supprimer pour les faire entrer dans une catégorie « pure ». En effet, ils sont – 

comme les entreprises industrielles et les banques, voire comme les administrations – des 

lieux qui s’organisent d’une manière plus ou moins « rationnelle » en fonction de la 

« prévention des risques » et, notamment, du « contrôle des pertes ». Il s’agit de préserver 

le patrimoine et d’assurer une circulation contrôlée des personnes. Mais ils sont aussi des 

lieux où des gens habitent ou s’amusent, des lieux qui sont organisés en fonction des 

expectatives des publics qui consomment ce genre d’espace sécurisé. Un centre 

commercial, un quartier enclos, mais aussi une université privée, une clinique privée ou 

un club, doivent répondre aux demandes – plus ou moins organisées – des « usagers ». 

Cela entraîne une forme spécifique de sélection des personnes qui ont le droit d’accéder à 

un certain espace privé. De cette manière, les espaces d’accueil incorporent dans leurs 

systèmes de buts ceux qui leur sont imposés par des particuliers. Et cela parce que la 

clientèle fait partie de son patrimoine majeur (comme dans le cas des centres 

commerciaux) ou parce que les entreprises ne sont que des délégués plus ou moins 

autonomes des propriétaires (comme dans le cas des syndics des résidences fermées). 

 

Il y a donc un fondement sécuritaire indirect dans la présence de la sécurité privée dans 

quelques espaces de consommation. Si les familles engagent un service de ce genre à 

cause de la « peur du crime » ou du « sentiment d’insécurité », il n’est pas vrai – c’est 

mon hypothèse – que toutes les entreprises le fassent seulement pour assurer le profit. Il y 

des grandes entreprises qui mettent en place un service de sécurité pour des raisons qui 

renvoient à des facteurs « émotionnels » plutôt qu’au calcul : les grandes surfaces, les 

clubs, les restaurants, les entreprises qui gèrent des immeubles collectifs (sur la ville ou 

dans des banlieues « vertes », les deux formes argentines de gated communities) veulent 

éviter des attentats contre leur patrimoine (installations, argent comptant, etc.) mais ils 

veulent aussi rassurer leurs clients. Parmi d’autres rendements qui sont mis en avant, les 
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stratégies publicitaires des shopping-centers ou des « quartiers privés » soulignent la 

sécurité qu’ils offrent aux clients. Il y a alors une combinaison très intéressante entre une 

composante rationnelle, propre aux entreprises, qui cherchent à éviter les pertes, et une 

composante affective, propre aux familles, qui cherchent à éviter des préjudices matériels 

ou physiques. Au milieu, il y a ces lieux où l’on doit prendre en charge les sentiments des 

clients pour agir rationnellement en tant qu’entreprise (un « policing for profit » indirecte, 

lorsque assurer les gains suppose de rassurer les clients). 

 

Une autre situation intermédiaire est celle des petits commerçants. La majorité des petits 

commerçants que nous avons interviewés disposaient d’un service d’alarmes avec 

monitoring, parfois combiné avec des formes plus ou moins informelles de gardiennage. 

Dans tous les cas, le fait de devenir client d’une société de sécurité est immergé à la fois 

dans une logique économique et dans une logique de prévention de risques. 

  

Un exemple peut montrer comment les clients structurent leur choix. Emilio a hérité de 

son père une surface de vente d’électroménagers d’environ 1 000 mètres carrés en 

banlieue de Buenos Aires. Patron de vingt-cinq salariés, il envisageait à l’heure de 

l’entretien la possibilité d’engager un service de surveillance pour son local. 

L’engagement d’un service de gardiennage ne représente pas pour lui une question de 

tout ou rien, mais une démarche incrémentale au niveau de la sécurisation de son 

entreprise. En effet, il a depuis une dizaine d’années un contrat de monitoring d’alarmes 

avec la société Prosegur, qui est venu substituer l’ancien système d’alarme sonore qu’il 

avait depuis encore une autre dizaine d’années. Il y a toujours eu par ailleurs quelqu’un 

qui était en charge de la surveillance des portes d’accès et des mouvements des 

personnes, très souvent lui-même ou ses frères. Emilio vient justement de recevoir la 

visite d’un représentant commercial d’une petite société de sécurité privée qui lui a laissé 

un dossier et lui a proposé un service de gardiennage. Même s’il a une vaste expérience 

avec des fournisseurs et des clients, il n’a pas d’expérience spécifique avec ce type de 

services. Il a donc beaucoup de doutes. Il envisage la question de la manière suivante. 

Premièrement, il ne sait pas si l’on peut faire confiance à quelqu’un qu’on ne connaît pas 

et qui serait au courant des mouvements et du fonctionnement général de son entreprise. 

On pourrait faire circuler les agents de sécurité, mais si la connaissance « stratégique » du 

site devient ainsi moins profonde, le nombre de personnes qui connaissent au moins un 

peu devient plus grand. Deuxièmement, il trouve peu d’avantages économiques dans le 
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fait d’engager une entreprise de sécurité qui lui fournit un gardien pour environ 2 500 

pesos par mois, tandis qu’il pourrait destiner un de ses personnels pour environ la moitié 

du coût ou laisser la fonction diffuse dans l’ensemble des membres de l’organisation qu’il 

dirige. Il sait qu’il souffre du vol à l’étalage, mais il n’a pas une comptabilité de la 

« démarque inconnue »1. Troisièmement, il ne sait pas s’il doit engager une société de 

gardiennage, un policier à la retraite ou un salarié qu’il consacrera aux tâches de 

surveillance. En résumé, le choix d’engager un service de protection s’organise selon 

différents critères : la confiance dans la fiabilité du service, ses avantages économique et 

les différentes possibilités offertes par le marché et d’autres institutions sociales 

(Entretien 83, propriétaire d’un magasin de produits électroniques). 

 

Le cas de Dario est proche de celui d’Emilio. Il est aussi un jeune patron qui gère un local 

de vente d’électroménagers. Il a lui aussi une histoire de consommation d’alarmes qui va 

des premiers dispositifs anti-intrusion, qui ne faisaient que déclencher une sirène, à des 

services de monitoring. Parmi ceux-ci, il peut établir des différentes qualitatives et 

évaluer leur pertinence en fonction des coûts : il a changé un service directement connecté 

à la police pour un service de monitoring avec intervenants propres de l’entreprise de 

sécurité, qui lui garantissent une présence rapide en cas d’urgence. Cette vitesse lui a fait 

ensuite changer pour une petite société du quartier où il a son magasin, « parce qu’ils ont 

leur siège à 200 mètres d’ici ». Chez lui, l’utilisation des réseaux personnels pour se 

fournir de l’information concernant l’existence et la qualité d’un service est manifeste : 

 

Bon, il est arrivé qu’on ait voulu voler le dépôt d’un de nos fournisseurs et les gens de 

Prosegur l’ont évité par un appel téléphonique et le service des motos. Il nous a raconté ça et 

nous avons appelé ADT pour demander s’ils avaient aussi ce service, ils nous ont dit non et 

nous avons décidé de changer. Nous avons demandé un devis chez Prosegur, c’était presque 

le même prix et nous avons décidé de passer à l’autre équipe. Nous avons résilié avec ADT et 

sollicité l’autre équipement. Prosegur nous a pris 300 pesos pour l’installation, mais comme 

nous avions constaté que l’autre service n’était pas tellement efficace, nous avons payé la 

différence (Entretien 6, propriétaire d’un magasin de produits électroniques). 

 

Le service d’alarmes vise pour lui un type principal de menace : le vol qui aurait lieu la 

nuit ou les weekends, durant les horaires de fermeture du local. Par contre, ce dispositif 

n’a aucune efficacité – et il n’est pas prédisposé à s’en servir – face aux vols à main 

                                                 
1 Ce sont les marchandises qui ne sont plus en stock sans qu’on connaisse les raisons de leur disparition. 
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armée. Il ne voit pas l’avantage d’avoir un gardien de surveillance devant la porte de son 

magasin, non seulement parce que c’est cher, mais parce qu’il croit que c’est une manière 

d’avertir aux délinquants qu’il y a un fort mouvement d’argent. En revanche, il aimerait 

bien avoir un service de surveillance partagé avec d’autres commerçants de sa rue. Cette 

préoccupation n’est pas étrangère à celles d’autres commerçants : 

 

Nous avons discuté avec les commerçants voisins, pour voir si l’on pouvait se mettre 

d’accord, ceux d’à côté, ceux d’en face, pour payer une espèce de sécurité (…) Nous avons 

pensé à une personne, ou quelque chose nous permettant d’être tous communiqués (…) ce 

que je te disais des voisins, qu’on a discuté, ensuite personne s’est renseigné et cela n’a pas 

abouti (Entretien 5, propriétaire d’un local de bronzage). 

 

Pour ces clients, l’enjeu est de protéger leurs intérêts matériels sans risquer la sécurité des 

personnes. C’est pour cela qu’ils sont plutôt opposés à la présence de gardes armées : 

 

Ce qui me semble être bien c’est la prévention. Je n’ai jamais voulu un policier ou quelqu’un 

si quelque chose arrive à l’intérieur du local… Il y a beaucoup d’enfants qui viennent ici, 

c’est dangereux. Je ne veux pas qu’il ait une fusillade, où quelqu’un pourrait être blessé. La 

prévention, ça aide (Entretien 7, propriétaire d’un magasin  de vente de vélos). 

 

La notion de prévention s’oppose à celle d’affrontements avec d’éventuels délinquants. 

L’aversion des armes apparaît chez d’autres clients, aussi bien des particuliers que des 

membres d’organisations. Dans certains cas, il existe par ailleurs une méfiance plus 

générale à l’égard des agents de sécurité : 

 

Et bon, à ce moment c’est tout tellement bouleversé que tu ne sais pas si tu engages 

quelqu’un qui te protège ou qui va ensuite avoir des tas d’information sur toi. Tu ne sais pas 

s’il s’agit d’une personne honnête ou pas. C’est pareil pour la police. Tu ne peux pas 

vraiment être sûr qu’ils vont te protéger (Entretien 8, propriétaire d’une boutique de 

meubles). 

 

Cette méfiance envers les entreprises de sécurité, ou envers les gardiens, est souvent un 

obstacle pour devenir client sur les marchés de la surveillance. Dans d’autres cas, les 

clients s’engagent dans ce type de relation tout en sachant – non sans un certain cynisme 

– qu’il y a une dimension « mafieuse » qui consiste à payer pour une protection, ne soit 
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que pour éviter les délits accomplis par les propres personnels de sécurité1. 

 

Quoi qu’il en soit, le service d’alarmes est le mécanisme de protection le plus fréquent 

chez les petits commerçants et il vise avant tout à éviter le cambriolage. Ces acteurs 

trouvent difficile à financer un service de gardiennage, et ils sont plutôt enclins à partager 

avec leurs voisins les frais d’un service de surveillance de rue, organisé depuis une 

guérite. Le service leur parvient presque toujours par l’initiative commerciale des propres 

sociétés de sécurité, y compris la présence physique que les clients potentiels repèrent par 

les véhicules et les petits panneaux affichés dans les maisons et les commerces, ou bien 

par des réseaux personnels par lesquels l’information circule : chez les petits 

commerçants, ce sont presque toujours les fournisseurs et les clients qui leur proposent 

une société et un service déterminé qu’ils ont déjà essayé. Ainsi le phénomène 

d’externalisation n’est pas exclusif des grandes firmes, mais un processus de plus en plus 

généralisé concernant l’ensemble des acteurs économiques. Dans ce contexte, renforcé 

par l’expansion de l’offre et la quête de nouveaux clients dans un marché de plus en plus 

concurrentiel, les agents de sécurité sont arrivés il y a quelques années aux petites 

entreprises, aussi bien commerciales qu’industrielles. 

 

Dans tous les cas, ces clients cherchent un service de « police préventive » (justement 

celui qui offrent les entreprises de sécurité privée) et pas forcement le type de démarche 

ex post qui offrent les institutions publiques (police, tribunaux, droit pénal, prisons). La 

problématique ainsi définie, le niveau théorique de la recherche est désormais 

complètement différent. On n’a plus une analyse de la morphologie des réseaux qui 

constituent le marché de la sécurité, mais une analyse de la formation des préférences des 

différents groupes sociaux et de la « décision » sous-jacente à l’engagement d’un service 

de sécurité privée. Le marché de la sécurité privée apparaît comme un instrument social 

« sous la main » qui est (ou qui n’est pas) disponible dans le réservoir de savoir (mais 

aussi dans le réservoir d’argent) des différents groupes sociaux. 

 

 

                                                 
1 Sur la mafia comme rapport social de protection, cf. Diego Gambetta, The Sicilian mafia : the business of 
private protection, Cambridge, Harvard University Press, 1993, vi-335 p. Il existe une croyance assez 
répandue qui fait des attaques contre la propriété une des stratégies commerciales des sociétés de 
surveillance. Cela nous a été dit par des entrepreneurs de la sécurité et par des clients, mais on peut 
également le trouver dans des discours journalistiques et politiques. 
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B. Une vie tranquille 

 

Dans la section précédente, nous avons décrit les propriétés morphologiques des lieux 

protégés par des agents de sécurité et la variation des différents types de consommation 

selon les caractéristiques des groupes et leurs conditions d’existence. Maintenant, nous 

traiterons les fondements motivationnels des pratiques de protection et les rendements 

que les consommateurs retirent des biens et des services qu’ils achètent : parmi ceux-ci, la 

production d’un sentiment subjectif de sécurité n’est pas des moindres. En fait, la sécurité 

privée remplit des besoins qui ne sont pas seulement matériels, mais aussi symboliques. 

 

Il existe deux types majeurs de clients particuliers de services de protection. D’un côté, il 

y a les habitants des maisons individuelles qui – lorsqu’ils disposent d’un service 

d’alarme ou d’un service de surveillance humaine – ont très souvent participé, d’une 

manière ou d’une autre, à la décision de l’engager et ont donc une motivation plus ou 

moins claire qu’ils peuvent parfois verbaliser. De l’autre côté, il y a les habitants des 

résidences – immeubles avec surveillance, quartiers privés ou clubs de campagne – qui 

ont très fréquemment trouvé des dispositifs de sécurité déjà établis : ils ont tout 

simplement pris en compte cette donnée, en tant qu’un des éléments d’un ensemble de 

propriétés de l’habitat choisi, lors de leur déménagement. Dans le premier cas, on peut 

saisir les mécanismes qui ont abouti au lien marchand ayant pour objet un service de 

sécurité, tandis que dans le second on doit se contenter d’appréhender les motifs qui 

amènent les individus à choisir un logement sécurisé. 

 

A l’origine des transactions marchandes ayant pour objet la sécurité des quartiers 

pavillonnaires, on retrouve une combinaison d’initiative des résidents et de travail 

commercial des sociétés de surveillance. Dans un premier temps, des représentants des 

sociétés rendent visite aux voisins pour leur offrir un service de sécurité privée. Des 

manifestations matérielles commencent à confirmer la présence de ces dispositifs aux 

yeux des résidents : guérites, voitures, locaux, agents en uniforme. Depuis les années 

1980, cette présence est très forte dans certains quartiers aisés – Belgrano R, San Isidro et 

Banfield, par exemple – mais elle tend à se généraliser vers les lieux de résidence d’autres 

groupes sociaux. Notamment quand il y a des groupes relativement riches dans un 

entourage de bidonvilles et quartiers populaires dégradés. Dans le cas particulier des 

alarmes, de sociétés comme Prosegur, ADT et USS ont fait beaucoup de publicité depuis 
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la moitié des années 1990 et ils ont envoyé des véritables armées de représentants 

commerciaux pour essayer d’attirer une clientèle. Ce type d’action remplit la même 

fonction que la présence physique des choses et des personnes sur le terrain : montrer aux 

populations l’existence d’un service qui n’existait pas auparavant. Les gens peuvent 

désormais établir un lien entre le besoin indéterminé de protection qu’ils ont parfois 

rempli avec une grille ou un chien de garde, et cette nouvelle prestation qui leur promet 

un dispositif plus performant contre les intrusions. Les manifestations objectives qui 

servaient au début à faire connaître l’offre de services de sécurité sont devenues des 

éléments consolidés de la morphologie urbaine et les gens savent qu’ils peuvent disposer 

de ce type de services s’ils en ont besoin. Ils n’attendent plus la visite d’un fournisseur, 

mais ils savent où appeler ou aller pour l’obtenir. 

 

Lorsqu’ils sont confrontés à une proposition d’engager les services qui leur sont offerts, 

les individus révèlent deux types de pratiques. D’un côté, ils justifient leur choix par 

l’insécurité ambiante, qu’on peut repérer par des voies diverses. « A cette époque-là, 

c’était une époque difficile, avec tout la question des kidnappings » dit Emilio, un jeune 

commerçant de banlieue qui paye 40 pesos par mois pour un service de surveillance de 

ses entrées et ses sorties de la maison (Entretien 83, client de société de sécurité privée). 

Dans la même direction vise le témoignage d’un instituteur à la retraite qui a participé à la 

mise en place d’une guérite dans son quartier : 

 

Il y a eu une réunion des habitants du quartier, à cause des faits qui ont eu lieu, non pas dans 

le quartier en soi, mais à cause de la situation générale du pays, de l’insécurité. Il y a donc eu 

plusieurs réunions avec les voisins et on a décidé d’installer la guérite (Entretien 47, habitant 

de quartier pavillonnaire, 76 ans). 

 

Dans ces cas, l’« imaginaire de  l’insécurité » – en tant que système de sentiments et de 

représentations autour des menaces d’autres groupes sociaux, notamment sous la forme 

d’attaques criminelles – recouvre les pratiques sans être directement ancré dans des 

expériences personnelles de victimisation. Celles-ci, contribuent en tout cas à étayer la 

vision d’un risque plus général1. 

 

                                                 
1 Ici, nous essayons de situer l’engagement de services de sécurité dans l’univers de l’insécurité. Dans le 
chapitre 9, nous montrerons quels sont les fondements de cette « insécurité subjective ». 
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La défaillance du service policier – voire le fait de s’être adressé aux fonctionnaires de 

police pour trouver une solution à une situation perçue comme critique et de ne pas avoir 

reçu une réponse satisfaisante – est très fréquemment invoquée comme une raison pour 

l’engagement d’un service particulier de sécurité privée : 

 

Nous avons eu une expérience pénible quand nous sommes venus habiter ici. C’était un vol, 

rien de dommage personnel. Après ça, nous avons été un peu marqués. Avec le temps nous 

avons remarqué, vu comment les choses avançaient, et que les autorités ne pouvaient ou 

n’avaient pas de moyens pour nous donner de la sécurité, nous l’avons pris en charge avec les 

voisins. Nous avons parlé avec plusieurs voisins qui avions les même inquiétudes, nous nous 

sommes renseignés sur les coûts, la manière de l’organiser et c’est comme ça que tout a 

commencé, c’est pratiquement nous. D’autres rues du quartier, des voisins, ont adhéré peu à 

peu, parce qu’ils ont vu qu’on vivait mieux, avec une meilleur qualité de vie (Entretien 46, 

habitant de quartier pavillonnaire, 73 ans). 

 

Dans ce type particulier d’habitat, l’incorporation aux marchés de la sécurité entraîne la 

coordination de l’action de plusieurs individus agissant comme représentants de leurs 

groupes domestiques. L’engagement du service revêt la forme d’une « mobilisation 

collective » : quelques initiateurs, sensibles au problème de la sécurité de par leurs 

propres expériences personnelles ou par des contacts plus ou moins fortuits avec des 

offreurs, envisagent une réponse qu’ils proposent ensuite à leurs pairs ; d’autres groupes 

s’incorporent ensuite au mouvement et, souvent par la voie de l’imitation, cela s’épanoui 

vers des zones adjacentes. La plupart de nos interviewés ont en effet suivi un mouvement 

dont ils ne connaissent pas les origines avec précision : 

 

Bon, ce n’était pas mon idée. Dans cette rue on a volé plusieurs voitures et il y a un 

commerce dans l’autre rue, et on l’a volé. Une réunion était donc organisée, nous sommes 

allés, les voisins, et la majorité a dit oui. Point (Entretien 9, habitant d’un quartier 

pavillonnaire, 69 ans). 

 

Les choses se passent d’une manière semblable dans quelques immeubles d’habitation, 

notamment les plus anciens, qui doivent envisager l’engagement d’un service de sécurité. 

Tantôt les résidents organisent des réunions pour donner une solution aux problèmes 

d’insécurité qu’ils ressentent, tantôt le syndic leur propose d’incorporer un gardien de 

sécurité aux charges du logement collectif. L’initiative et la morphologie de la décision 

varie selon le degré de « démocratie » qu’on trouve dans les différentes résidences. En 
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tout cas, un mouvement social se met en œuvre. Comme dans toutes les mobilisations, il 

y a des cas où l’initiative échoue.  

 

En revanche, les nouveaux immeubles, et surtout les quartiers enclos, ont dès le début une 

architecture qui réclame la présence d’une garde de sécurité privée, ainsi que des 

dispositifs électroniques et optiques de surveillance. Lorsqu’on leur demande les raisons 

d’avoir engagé un service de sécurité privée, on retrouve une réponse systématique : ils 

n’ont pas participé à la décision, qui était prise par l’administration de l’immeuble, du 

quartier enclos ou de la résidence où ils habitent. On ne trouve guère d’initiative de la part 

des résidents, mais le choix d’y habiter est déterminé par l’existence préalable du 

dispositif de sécurité, qui fait partie d’un « menu » exprimant le nouveau de style de vie 

des gated communities.  C’est le cas d’une jeune cadre d’un cabinet de marketing : 

 

Non, elle était déjà là quand nous avons déménagé. Ça faisait partie des services du bâtiment.  

Q: Alors ce n’a pas été une décision… 

R: Non, mais ça a été un élément important pour le choix de déménager ici. Nous n’avons pas 

choisi l’entreprise, mais nous l’avons pris en compte au moment de déménager (Entretien 91, 

habitante d’immeuble d’appartements, 29 ans). 

 

Les choix de résidence sont très souvent marqués par une peur qui ne tient pas aux 

propres expériences de l’individu. C’est le cas d’un jeune homme qui, convaincu du fait 

qu’on allait le kidnapper, a d’abord essayé de s’établir à Miami, puis en Espagne, pour 

revenir ensuite en Argentine et quitter sont pavillon pour un country club (Entretien 64, 

cadre d’une société de bâtiment, 39 ans). La combinaison d’une expérience de 

victimisation et l’insécurité ambiante qu’on perçoit dans l’entourage, contribue dans 

certains cas au déménagement vers des quartiers enclos ou vers des résidences 

sécurisées : 

  

Toute cette zone a commencé à devenir un peu moche, un voisin a été victime d’un vol, on a 

volé dans le coin. Nous étions relativement petits et un jour quelqu’un est entré dans le jardin, 

en montant par le mitoyen. Et ils sont entrés dans la cabane où nous avions les vélos, la 

machine à laver, et toutes ces choses. Et ils ont tout enlevé. Mes parents ont eu peur : ‘S’ils 

sont entrés ici, demain ils peuvent entrer à la maison, où j’ai mes enfants’. Trop de vols, trop 

d’insécurité et ils ont commencé à se renseigner pour déménager. L’idée était déjà présente 

quand même, car la maison était un peu petite pour nous. Il existait toujours la possibilité du 

quartier privé, à cause de la sécurité. La province était à chaque fois pire et en 1999 nous 
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avons déménagé (Entretien 93, habitante de quartier privé, 23 ans). 

 

Cette configuration des représentations et des pratiques a été étayé par les recherches sur 

la vie dans les countries et les quartiers privés. Sur la base d’une soixantaine d’entretiens 

auprès de résidents de ce type d’habitat, Maristella Svampa a montré que les gens qui 

quittent la ville pour le « country » ou le « quartier privé » sont très sensibles à la question 

de la sécurité, qui est chez eux liée à la vie de famille et à la tranquillité. Il y a des 

nouveaux résidents de ce type de logement qui ont pris la décision de déménager après 

une ou plusieurs expériences de victimisation. Mais la majorité n’a subi aucun délit et ils 

sont plutôt prisonniers d’une sensation d’insécurité qu’ils tirent de l’observation de leur 

entourage et des discours médiatiques1. 

 

Pour les habitants des résidences et des quartiers enclos, le service de sécurité fait partie 

d’une offre plus générale et systématique de « logement sûr », de plus en plus 

commercialisé sous cette forme par les agents du marché immobilier, qui permet de jouir 

la liberté qu’on voit s’évanouir à l’extérieur de ces « ghettos de luxe ». Ils ont choisi un 

lieu de résidence qui leur fourni un entourage protégé, avec de frontières nettes avec le 

dehors. Il y a des cas où le choix est conscient et la sécurité y joue un rôle majeur : 

 

Q: Dans quels sens le country vous donne de la sécurité ?  

R: Le mien est à côté de la Panaméricaine et à peine je descends j’y suis. Comme je ne bois 

pas d’alcool, dans vingt minutes je peux y arriver avec ma voiture. Puis je descends, il y a la 

garde et je me sens protégé. Une fois à l’intérieur tu peux bouger avec la liberté la plus 

complète (Entretien 64, résident de country club, 39 ans). 

 

Dans d’autres cas, les gens ont simplement cherché un endroit convenable et, dans le cas 

des nouveaux bâtiments des principales villes, le contrôle d’accès avec un gardien de 

sécurité fait partie d’un nouveau style de vie qui inclut souvent la piscine commune et la 

salle de gym. Comme « l’insécurité » est devenue une notion établie qui organise tout une 

variété de représentations, de sentiments, de dispositions et de pratiques, la « sécurité 

privée » est devenue un élément omniprésent du paysage urbain et les gens apprennent 

qu’il n’est pas bizarre de se procurer ce type de service. 

                                                 
1 Maristella Svampa, op. cit., p. 89-90, 231-232. Il est de même des personnes qui habitent dans des 
logements avec sécurité privée et qui n’étaient pas victimes de délits, mais qui se sont convaincus de 
l’augmentation des risques de l’être. 
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Lorsqu’on parle avec des individus ressortissant de cette catégorie particulière de clients 

des entreprises de sécurité privée ou encore avec les prestataires, de ce que les clients 

veulent lorsqu’ils achètent leurs services, ils font un renvoi permanent à la figure de 

l’insécurité1. Ils ont peur d’être victimes et ils veulent se sentir en sécurité. La patrouille 

ou l’agent en uniforme les rassure. L’habitant recherche avant tout la prévention : ce que 

les entreprises de surveillance lui offrent. 

                                                 
1 Dans le chapitre 9, nous analyserons les contenus de cette représentation et de celles qui lui sont 
rattachées. 
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TROISIEME PARTIE  

UNE REALITE ECONOMIQUE ENCASTREE 
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Chapitre 8. Une mutation générale du monde social et économique 

 

 

La sociologie ne se borne pas à décrire des faits, mais elle est obligée de découvrir les 

facteurs sur lesquels ils s’appuient et les contraintes qui font qu’on trouve des régularités 

dans le monde social : en effet, la description et l’élaboration de classifications n’est que 

la première partie de toute enquête sociologique ; il faut que l’on repère ensuite les 

fondements qui permettent d’expliquer – ou de comprendre par interprétation pour 

expliquer causalement, comme le voulait Max Weber1 – le fait qui constitue l’objet de la 

recherche. Dans ce chapitre, nous abordons des facteurs économiques et sociaux qui ont 

des effets sur l’émergence et la configuration spécifique des marchés de la sécurité en 

Argentine.  

 

Dans un premier temps, nous situons la formation des marchés de la sécurité dans le cadre 

d’une transformation politique et économique plus ample. En effet, l’émergence de ces 

marchés n’est pas un processus isolé : l’emprise des logiques marchandes est un 

mouvement général de l’organisation sociale qui s’accomplit dans la plupart des pays au 

cours des dernières décennies et qui a aussi lieu – bien sûr avec certaines particularités – 

dans le domaine de la sécurité. Les nouvelles formes de la production expliquent 

d’ailleurs l’extension des relations de sous-traitance et les conditions spécifiques de 

travail dans les secteurs les moins dynamiques d’une économie dualiste : ces secteurs – 

dont la surveillance et le nettoyage sont des cas typiques – sont incorporés de manière 

subordonnée dans les réseaux qui s’organisent autour des secteurs de pointe.  

 

Dans un second temps, nous inscrivons l’essor des marchés de la sécurité dans les 

conditions d’existence des groupes sociaux et tout particulièrement dans les 

transformations des scènes où la vie quotidienne se déroule. Cela permet de situer les 

pratiques de prise en charge de la sécurité dans leurs cadres sociaux concrets et repérer les 

nouveautés qui se dégagent de certaines transformations récentes des espaces de vie. En 

établissant ces relations, nous visons à étayer des hypothèses interprétatives concernant 

l’émergence et le développement des marchés de la sécurité privée. 

 

                                                 
1 Max Weber, Economie et société, op. cit., tome 1, p. 28. 
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Section I. Les ruses de la raison capitaliste 

 

Loin d’être une pure réalité économique, la constitution des marchés tient à des facteurs 

sociaux, politiques et culturels. L’investissement du capital social et la stabilisation des 

liens commerciaux avec les clients, la reconnaissance d’un métier par l’Etat et 

l’acceptation d’un objet en tant que marchandise, constituent des préalables pour la 

constitution de circuits d’échange d’un bien ou d’un service. Mais il n’est pas moins 

évident que les marchés, comme tout autre fait économique, tiennent aussi des facteurs 

économiques1. Selon une hypothèse de Steven Spitzer et Andrew Scull, la sécurité privée 

est l’effet du développement capitaliste et de la transformation des modes de gestion de la 

production dans les entreprises économiques. Des auteurs britanniques tels que Trevor 

Jones et Tim Newburn2 sont venus plus récemment inscrire la constitution des industries 

de la sécurité dans les transformations de la production rattachées au label de 

« postfordisme »3.  

 

Vue sous un certain angle,  la « marchandisation de la sécurité » n’est qu’une 

manifestation spécifique d’un processus plus général qui touche l’ensemble de la vie 

sociale depuis la fin du 19e siècle et qui s’approfondi dès les années 1970, dans le 

contexte de la crise de l’Etat social et du « tournant néolibéral ». D’une part, les formes 

marchandes s’imposent dans plusieurs domaines régis auparavant par d’autres 

organisations (l’Etat, les associations, les familles) : cela tient à des tendances 

institutionnelles et idéologiques qui ont permis la mise en place et la légitimation d’une 

« société de marché » en Argentine. D’autre part, les nouvelles formes d’organisation des 

entreprises – donc du travail – contribuent à renforcer l’élargissement de certains marchés 

par le biais du volume global des échanges et de la généralisation de la sous-traitance 

comme mode de coordination économique entre les unités productives. 

 

                                                 
1 Cette idée nous a été suggérée pour la première fois par la lecture du chapitre sur la « détermination 
économique des dispositions économiques », proposé par Pierre Bourdieu dans Algérie 60…, op. cit. Elle a 
été d’ailleurs spécifiée lors du travail sur le terrain par la découverte de certains liens entre des faits  
économiques spécifiques des tendances économiques plus générales. 
2 Trevor Jones et Tim Newburn, Private security and public policing, op. cit., p. 260-261. 
3 Cf. Robert Boyer et Jean-Pierre Durand, L’après-fordisme, Paris, Syros, 1998, 156 p. 
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§1 Le programme néolibéral et l’emprise du marché 
 

En Argentine, les marchés de la sécurité privée émergent et s’épanouissent dans un 

contexte marqué par la tendance plus générale à la marchandisation de la vie sociale. 

D’un point de vue purement logique, l’apparition des marchés de la sécurité repose sur 

l’existence préalable de cette technologie particulière d’organisation des rapports sociaux 

qu’on appelle « marchés »1. D’une part, la reconnaissance de la surveillance en tant que 

marchandise ne peut être comprise si l’on ne montre pas comment le marché a été 

d’abord accepté comme une forme institutionnelle légitime dans une société qui était 

porteuse d’une forte tradition étatique : l’essor d’une idéologie et d’une pratique des 

marchés dans le contexte du tournant néolibéral est lié d’une manière concrète à la mise 

en place des marchés de la sécurité privée. D’autre part, les transformations 

organisationnelles de l’Etat participent aussi à la création des marchés : son 

désengagement dans certains domaines, mais surtout la contractualisation d’une partie de 

ses activités, contribuent à l’essor des marchés des services en général et de la sécurité 

privée en particulier. 

 

A. L’institution sociale du marché 

 

Les marchés sont des faits historiques qui reposent sur des conditions sociales, culturelles 

et politiques qu’on ne retrouve pas partout et toujours. La société de marché est une 

œuvre encore plus laborieuse2 : pour la construire, des acteurs économiques, sociaux et 

politiques doivent se mobiliser et imposer des formes particulières d’organisation de la 

production et de la vie. L’émergence des marchés en tant qu’institution et d’une société 

de marché en tant que forme générale d’organisation sociale, sont des arrangements 

                                                 
1 Dans des formations sociales précapitalistes, les marchés se sont développés en tant que mode subordonné 
d’organisation économique. C’est au sein de la société capitaliste qu’ils deviennent des rapports sociaux de 
production à caractère dominant. Sur cette distinction, cf. Karl Marx, « Introduction générale… », op. cit. 
Pour une histoire sociale des marchés, cf. également Karl Polanyi, La grande transformation, op. cit., p. 71 
et suiv. Pour une vision néo-institutionnaliste, et pourtant néo-classique sur le fond, cf. Douglass North, 
« Markets and other allocation systems in history : the challenge of Karl Polanyi », Journal of European 
economic history, vol. 6, n° 3, hiver 1977, p. 703-716. 
2 L’existence de marchés est documentée depuis des millénaires. Des objets ont été échangés par des 
groupes sociaux et des systèmes de distribution de marchandises ont été mis en place. Néanmoins, la société 
de marché n’est qu’une forme récente et singulière d’organisation collective. Dans ce type social, les 
marchés sont la forme dominante d’organisation de la production et de l’échange. Cf. Karl Polanyi, La 
grande transformation, op. cit. Cf. également Karl Polanyi, « The economy as instituted process », dans 
Karl Polanyi, Conrad Arensberg et Harry Pearson, dir., Trade and market in the early empires economies in 
history and theory, Glencoe, The Free Press, p. 243-269. 
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préalables à l’existence et à l’épanouissement des marchés de la sécurité privée. 

 

Tout au long du 20e siècle, l’Etat argentin a avancé sur des espaces d’activité jusque là 

contrôlés par des acteurs privés, notamment par des entreprises économiques, mais aussi 

par des associations politiques, culturelles, ethniques et religieuses1. Un processus inverse 

se vérifie à partir des années 1970 : dans maintes domaines, le retour ne se fait pas vers 

« le privé » en général, mais vers cette forme particulière d’instance non-publique qu’est 

le marché. En Amérique latine, « l’Etat providence » revête deux formes typiques : l’Etat 

« populiste » et l’Etat « développementaliste ». C’est contre ce modèle de société 

organisée autour de l’intervention de l’Etat et du développement qui, dans le dernier quart 

du 20e siècle, vient s’instituer une société de marché2. Des études concernant différents 

aspects de la société argentine s’accordent sur le fait que cette forme de société advient à 

partir de la dictature militaire (1976-1983) et se consolide durant la décennie ménémiste 

(1989-1999)3.  

 

Avant de se traduire dans des institutions et des pratiques économiques, la société de 

marché a été une utopie idéologique et un programme politique. Le rôle des économistes 

en tant que promoteurs de ce type d’organisation sociale a été souligné par différents 

essais journalistiques et sociologiques. Ce n’est que très récemment que des enquêtes ont 

étayé quelques hypothèses et infirmé d’autres4. Les économistes formés dans les 

universités américaines et regroupés autour de centres de recherche et d’expertise comme 

la FIEL (Fondation des recherches économiques latino-américaines), la Fondation 

Méditerranée et le CEMA (Centre d’études macroéconomiques de l’Argentine) ont 

contribué à l’émergence d’une culture économique « néolibérale », puis à sa mise en 

                                                 
1 Sur l’Etat et son rapport à l’économie en Argentine au cours du 20e siècle, cf. Ricardo Sidicaro, Los tres 
peronismos…, op. cit. 
2 Sur cette transformation de l’Etat et de la société, cf. Georges Couffignal « El papel del Estado en un 
mundo globalizado : el caso de América Latina », Estudios interdisciplinarios de América latina y el 
Caribe, vol. 13, n° 1, janvier-juin 2002, http://www.tau.ac.il/eial/XIII_1/couffign.html ; Ricardo Sidicaro, 
La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001), Buenos Aires, 
Libros del Rojas/Universidad de Buenos Aires, 2001, 120 p. 
3 La crise de 2001 et la « solution » proposée par la coalition gouvernante ont introduit des changements 
dans les relations entre l’Etat et l’économie : le marché n’est plus considéré comme la panacée du bonheur 
social. Néanmoins, un gouvernement ne peut pas changer les structures profondes d’une société qui s’est 
constituée sur plusieurs décennies. 
4 Je m’appuie ici sur l’excellent travail de Mariana Heredia, Les métamorphoses de la représentation : les 
économistes et le politique en Argentine (1975-2001), thèse de doctorat en sociologie, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 2007, 2 vol., 790 p.  
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œuvre à des postes de direction au sommet de l’Etat1. Depuis les années 1970, ces 

institutions ont encouragé des réformes promouvant l’ouverture commerciale, le libre 

fonctionnement du marché et la réduction du poids de l’Etat dans la vie économique. Des 

membres de ces centres ont occupé des positions très importantes dans le gouvernement 

militaire 1976-1983 : le ministre de l’économie, Alfredo Martinez de Hoz, a été vice-

président de la FIEL, tandis que des membres des trois institutions ont occupé des postes 

de direction dans différents ministères, des banques publiques et des gouvernements 

locaux2. La démocratie une fois revenue, ces intellectuels sont devenus de véritables 

entrepreneurs de la cause libérale dans des colloques, sur des plateaux de télévision, dans 

des articles de presse ou dans des espaces de sociabilité partagés avec des politiciens, des 

fonctionnaires, des journalistes et des patrons d’entreprise. Au cours des années 1990, ils 

ont mené au but la tâche qui avait été entreprise deux décennies auparavant : le plus 

remarquable de ces économistes politisés est Domingo Cavallo, leader intellectuel de la 

Fondation Méditerranée, qui a dirigé le Ministère de l’Economie entre 1991 et 1996, sous 

la présidence de Carlos Menem3. Il sera ensuite remplacé par Roque Fernández, membre 

fondateur du CEMA, qui occupera la direction du Ministère jusqu’à la fin du 

gouvernement ménémiste. La participation de ces promoteurs intellectuels du libéralisme 

dans la gestion de l’Etat, mais aussi leur accès à la parole publique et leur capacité de 

rallier des groupes sociaux et politiques derrière leurs « solutions », a fortement contribué 

à la mise en place d’une société de marché. 

 

L’acceptation du marché en tant que mode légitime d’allocation des produits du travail 

constitue un élément culturel récent dans l’Argentine et les pays latino-américains en 

général. L’« étatisme » constituait un élément central de la culture politique des groupes 

sociaux, voire de ceux qui s’engageaient dans les activités marchandes. Au cours des 

années 1980, plus de 80 % de la population approuvait la régulation étatique des prix et 

des loyers, tandis que plus de la moitié voyaient dans l’Etat l’opérateur le plus efficace 

dans le domaine des services publics4 et des problèmes sociaux1. Néanmoins, des 

                                                 
1 Ibidem, p. 103 et suiv. 
2 Ibidem., p. 236 et suiv. 
3 Ibidem, p. 362 et suiv. 
4 Les « services publics » sont des prestations censées être d’intérêt public et non pas seulement ceux 
assurés par les administrations de l’Etat : les concessions sont une forme typique de prise en charge des 
services publics par des acteurs privés. Cf. Sarah Botton, Privatisation des services urbains et desserte des 
quartiers défavorisés : une responsabilité sociale en partage Le cas des services d’eau et d’assainissement, 
d’électricité et de télécommunications dans les quartiers ‘carenciados’ de l’agglomération de Buenos Aires 
(Argentine) de 1991 à 2004, thèse de doctorat en sociologie, Université de Marne-la-vallée, 2006, p. 26-30. 
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opinions contraires à l’intervention de l’Etat étaient déjà plus fortes chez les couches 

sociales supérieures : elles ne cesseront de s’accroître au sein de la population, l’option 

pour les solutions apportées par « le privé » atteignant 72 % des préférences en 19892. Le 

marché, la concurrence et l’efficacité sont devenus des éléments centraux dans les 

discours officiels des politiciens, des journalistes et des entrepreneurs depuis la fin des 

années 1980 : une période justement où commençait le glissement des partis majoritaires 

vers des politiques libérales. En effet, si la dictature militaire avait imposé certaines 

réformes dans les années 1970, c’est dans les années 1990 que le virage néolibéral est 

encouragé et notamment sous le gouvernement de Carlos Menem. 

 

Les crises inflationnistes de 1989 et de 1990 ont été décrites comme la dernière défaite 

d’un modèle de développement appuyé sur l’intervention de l’Etat et le protectionnisme, 

en donnant une marge de manœuvre plus étendue aux défenseurs des réformes 

structurelles issues des recommandations du « consensus de Washington »3.  

 

Quels sont les contenus et les effets de ces réformes pour l’avènement d’une société de 

marché ? Les réformes commencent avec la promulgation de deux lois : la loi dite 

d’«  émergence économique » et la loi dite de la « reforme de l’Etat ». La première 

supprime les différents types de subventions aux particuliers, les privilèges des sociétés 

nationales sur les marchés publics et les aides au programme de radication d’industries 

dans certaines provinces, modifie le statut de la Banque centrale et enlève les restrictions 

à l’investissement étranger direct4. La seconde annule tous les contrats de services 

engagés par l’Etat, autorise la privatisation des entreprises publiques par son transfert au 

capital privé et met en place les assises de la réduction de l’effectif de fonctionnaires de 

                                                                                                                                                  
1 Edgardo Catterberg, Los argentinos frente a la política : cultura política y opinión pública en la 
transición argentina a la democracia, Buenos Aires, Sudamericana, 1989, p. 34. Catterberg était professeur 
de science politique à l’Université de Buenos Aires, mais aussi directeur de l’institut de sondages 
Catterberg & Asociados. 
2 Manuel Mora y Araujo, Ensayo y error : la nueva clase política que exige el ciudadano argentino, 
Planeta, Buenos Aires, 1991, p. 74-75. Sociologue universitaire reconnu dans les années 1960, Mora y 
Araujo deviendra dans les années 1980 un des principaux promoteurs de l’introduction des sondages 
d’opinion en Argentine : la production de sondages par l’institut qu’il dirige (IPSOS-Mora y Araujo) a été 
souvent accompagné par ses commentaires autorisés dans les plateaux de télévision, les journaux et des 
entretiens à la radio. 
3 Sur le contenu de ce programme, cf. John Williamson, « What Washington means by policy reform », 
dans John Williamson, dir., Latin American adjustment : how much has happened ?, Washington DC, 
Institute for International Economics, 1990, p. 7-38. 
4 République Argentine, loi n° 23 697 du 1 septembre 1989. 
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l’administration nationale1. Ces lois sont deux des piliers du régime économique des 

années 1990, le troisième étant la « convertibilité »2. Ce régime propose un taux de 

change fixe entre le peso argentin et le dollar américain : conçu pour annihiler l’inflation 

endémique en Argentine, le dispositif a consisté à ne pas donner aux autorités 

économiques de l’Etat les ressources typiques de la politique monétaire3. De cette 

manière, le gouvernement est arrivé à établir une « stabilité » durable, qui est devenue un 

élément fondamental de la légitimation de l’ensemble des réformes et du gouvernement 

en place. Jusqu’en 2001, la « stabilité » n’était pas seulement une donnée de la réalité 

économique, mais aussi une valeur sociale et un capital politique. 

 

Les « réformes de marché » ont encouragé un nouveau type de rapport entre l’Etat et la 

société, favorisant la création de marchés et la prise en charge d’activités diverses par des 

entreprises commerciales4.  

 

En premier lieu, la privatisation d’entreprises publiques dans les secteurs de l’énergie, 

des communications et des transports a débouché sur un transfert de la gestion des 

services publics à des sociétés commerciales5 : notamment dans les marchés de 

l’électricité, du gaz et de la téléphonie, les nouveaux opérateurs ont profité du monopole 

étatique hérité6 ; des logiques marchandes se sont introduites toutefois dans les rapports 

aux usagers et aux diverses catégories de sous-traitants. L’Etat participait également dans 

les secteurs métallurgique, chimique et minier, voire dans l’industrie des médias : ces 

                                                 
1 République Argentine, loi n° 23 696 du 23 août 1989. 
2 Sur la fabrication de ce dispositif, cf . Mariana Heredia, op. cit., p. 366 et suiv. 
3 République Argentine, loi n° 23 928 du 27 mars 1991. 
4 Pour le processus général des réformes, je m’appuie sur les travaux suivants : Pablo Gerchunoff et Juan 
Carlos Torre, « La política de liberalización económica en la administración de Menem », Desarrollo 
económico, vol. 36, n° 143, octobre-décembre 1996, p. 733-768 ; Mariana Llanos, « El presidente, el 
Congreso y la política de privatizaciones en la Argentina (1989-1997) », Desarrollo económico, vol. 38,  n° 
151, octobre-décembre 1998, p. 743-770 ; Daniel Azpiazu « Les privatisations en Argentine : concentration 
du capital et ‘capture’ des institutions régulatrices », Problèmes d’Amérique latine, été 2004, n° 53, p. 105-
131. 
5 Dans le premier chapitre, nous avons signalé que les entreprises publiques étaient des clients majeurs des 
sociétés de surveillance. Subséquemment, le lien entre la privatisation et la sécurité privée ne saurait se 
produire par le côté de la demande : en d’autres mots, ce n’est pas la privatisation des entreprises publiques 
qui encourage l’épanouissement des marchés de la sécurité. Nous voulons simplement insister ici sur 
l’existence d’une tendance structurelle à l’implantation des marchés dans les années 1990. 
6 Sur le secteur du transport, cf. Alberto Müller, « Reforma y privatización en el sector transporte : reseña y 
balance preliminar », Desarrollo económico, vol. 44, n° 173, avril-juin 2004, p. 57-83 ; sur les médias, cf. 
Oscar Landi, La nueva industria de la comunicación en la Argentina, Buenos Aires, CEDES, 2000, 68 p. ; 
sur l’électricité, cf. Victoria Murillo et Diego Finchelstein, « Privatización y poder de mercado : el caso de 
la generación de energia eléctrica en la Argentina », Desarrollo económico, vol. 44, n° 173, avril-juin 2004, 
p. 131-144 ; sur les télécommunications, l’électricité et l’eau, cf. Sarah Botton, op. cit., chapitre 2. 
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sociétés ont été achetées par des capitaux privés au cours des années 1990. Seules 

quelques banques publiques sont restées sous le contrôle de l’Etat, bien que nombre de 

banques provinciales furent privatisées. Tout cela a entraîné une transformation profonde 

du régime de propriété et des nouveaux principes de gestion se sont progressivement 

instaurés.  

 

En second lieu, la déréglementation des marchés a été accompagnée elle aussi par des 

forts investissements : des sociétés étrangères ont racheté des firmes locales pour fournir 

le marché intérieur ou ont encouragé des nouvelles exploitations qui, dans des secteurs 

comme le commerce de détail, ont modifié les structures traditionnelles de la production 

et de la circulation de biens et de services ; plus de la moitié du secteur financier était 

contrôlé par les banques étrangères1. En général, l’économie a été laissée pour son 

compte, sans intervention des agences publiques ni dans la fixation des prix, ni dans la 

lutte contre le monopole, ni dans la protection des consommateurs.  

 

En troisième lieu, l’ouverture commerciale par la réduction des taxes douanières a permis 

que des produits étrangers envahissent le marché local. Vins et fromages français, 

céréales et vêtements américains, biscuits et bombons brésiliens, ont remplacé en partie 

ceux qui étaient fabriqués jusque là par des compagnies locales, désormais exposées à une 

concurrence sans frontières. La vulnérabilité était d’autant plus grande que le taux de 

change instauré en 1991 était plutôt favorable au peso argentin : en l’absence de 

politiques de contrôle du commerce international, cela a favorisé les importations et gêné 

les exportations.  

 

Dans ces trois volets, l’Etat est en tête d’un processus de transformation visant à 

l’expansion des forces du marché : en quelque sorte, l’Etat est le promoteur d’un 

changement de sa position dans l’économie et, plus généralement, dans la société2. La 

création d’une société de marché est donc une réalisation politique. La formation de 

marchés particuliers connaît par ailleurs des modes d’intervention plus précis des 

différents acteurs de l’Etat3. 

                                                 
1 Leonardo Bleger, « El proceso de concentración y extranjerización del sistema bancario argentino », 
Boletín informativo Techint, n° 301, p. 21-40, cité dans Mariana Heredia, op. cit., p. 400. 
2 Stephan Haggard et Robert Kaufman, « Estado y reforma económica : la iniciación y consolidación de las 
políticas de mercado », Desarrollo económico, vol. 35, n° 139, octobre-décembre 1995, p. 355-372. 
3 C’est ce que nous démontrons dans notre thèse pour les services de surveillance et de protection. 
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Les réformes des années 1990 ont eu un fort soutien politique : encouragées par le 

gouvernement péroniste1 de Carlos Menem, les politiques de privatisation, de 

déréglementation et d’ouverture commerciale n’ont pas eu d’opposition majeure. Le parti 

radical2 avait envisagé ce type de politique publique à la fin du gouvernement de Raúl 

Alfonsín et son candidat présidentiel, Eduardo Angeloz, avait proposé un 

approfondissement de ce programme lors de la campagne électorale de 1989. La scission 

du péronisme –  qui déboucha en 1993 sur l’émergence du Frente Grande dans l’espace 

partisan et de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) dans le champ syndical3 – et 

l’opposition non-péroniste –  que ce soit le mouvement estudiantin contrôlé par des 

jeunes du parti radical ou des nouveaux acteurs comme les piqueteros4 apparus dans la 

moitié des années 1990 suite à des conflits sociaux occasionnés par le chômage et la 

paupérisation –  n’ont pas suffit à contrebalancer l’alliance entre les courants dominants 

du péronisme, l’ensemble des fractions capitalistes et les organismes financiers 

internationaux. À partir de 1995, le nouveau « modèle » de relations entre l’économie et 

l’Etat n’était contesté par aucune force politique centrale : on critiquait la « corruption » 

ou la « question sociale », mais la matrice néolibérale était acceptée par l’ensemble des 

professionnels de la politique ; dans l’espace médiatique, le consensus autour de « la 

stabilité » n’était pas moins fort et il s’appuyait souvent sur les sondages d’opinion5. 

                                                 
1 Ce « mouvement » est né en 1945 autour du leadership du colonel Juan Domingo Perón, militaire 
nationaliste proposant « l’harmonie des classes » et le développement industriel du pays. Président entre 
1946 et 1955, puis entre 1973 et 1974, Perón a attiré des soutiens idéologiques divergents. Le 
gouvernement péroniste de Carlos Menem a entamé la privatisation des entreprises publiques, l’arrivé des 
capitaux étrangers et la remise de peine des chefs de la dictature, tandis que le gouvernement également 
péroniste de Nestor Kirchner a renationalisé quelques entreprises privatisées, établi un taux de change 
encourageant les exportations et ramené en prison les anciens leaders du gouvernement militaire. 
2 L’Union Civique Radicale est le plus vieux parti d’Argentine : il a surtout incarné l’ascension sociale de la 
classe moyenne issue de l’immigration depuis la fin du 19e siècle. Membre de l’Internationale socialiste, il a 
voulu se présenter comme une alternative social-démocrate sous le leadership de Raúl Alfonsín. 
3 Le Frepaso est une scission du péronisme qui a essayé de combiner ce qu’ils appelaient une « culture de 
centre gauche » et la « lutte contre la corruption » et le « respect des institutions républicaines ». Ces 
principaux leaders étaient Graciela Fernández Meijide et Carlos « Chacho » Alvarez, celui-ci devenu vice-
président durant la première partie du gouvernement de Fernando De la Rúa. Sur l’émergence de la CTA et 
d’autres mouvements syndicaux d’opposition, cf. Danilo Martuccelli et Maristella Svampa, La plaza vacía : 
las transformaciones del peronismo, Buenos Aires, Losada, 1997, 462 p., chapitre 5. Sur le Frente Grande, 
cf. Marcos Novaro et Vicente Palermo, Los caminos de la centroizquierda : dilemas y desafíos del Frepaso 
y de la Alianza, Losada, Buenos Aires, 1998, 274 p. 
4 Les piqueteros sont des militants d’organisations de chômeurs qui se sont mobilisés pour demander de 
l’emploi depuis la moitié des années 1990. Ils se sont ensuite institutionnalisés et il existe plusieurs 
courants, articulés à des groupes politiques qui vont de la gauche péroniste au trotskysme. Sur ce 
mouvement social, cf. Denis Merklen, « Une nouvelle politicité pour les classes populaires : les piqueteros 
en Argentine », Tumultes, n° 27, décembre 2006, p. 173-201. 
5 Federico Lorenc Valcarce, « Agenda política, producción de sentido y conflictos sociales en la Argentina : 
el último año del gobierno de Menem », dans Bettina Levy, dir., Crisis y conflicto en el capitalismo 
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L’ensemble des acteurs économiques, sociaux, politiques et intellectuels dominants 

partageaient donc l’idée que l’ancien mode d’organisation sociale centré sur l’Etat était 

épuisé et que « le marché » était la meilleure solution pour les problèmes sociaux de 

l’Argentine. L’idée d’une supériorité intrinsèque des marchés l’emporte. Tout ce qui est 

privé jouit d’un prestige qui s’affirme aux dépens d’un secteur public – et aussi un espace 

public – de plus en plus dégradé. Il n’est pas étrange que, dans ce contexte culturel, 

l’émergence et l’épanouissement des marchés de la sécurité n’aient presque pas été 

contestés1.  

 

B. Privatisation et contractualisation dans les administrations 

 

Les administrations de l’Etat national, des provinces et des municipalités sont parmi les 

principaux clients des services de sécurité privée2. La contractualisation de certaines 

activités ne semble pas être un phénomène imposé par l’extérieur, mais le produit de 

décisions prises par les acteurs qui occupent des positions dominantes au sommet de 

l’Etat : il y a des avantages techniques, administratifs et économiques dans 

l’externalisation des services ; il y a aussi des gains – sous la forme de pots-de-vin, de 

financement de campagnes électorales ou de purs crédits pour des futurs « contre-dons », 

au sens de l’économie des échanges décrite par Marcel Mauss – pour les individus qui 

favorisent une entreprise dans un appel d’offres. Mais l’un est l’autre processus 

s’inscrivent dans une transformation organisationnelle de l’Etat, elle-même liée à des 

changements idéologiques profonds au sein des élites politiques et étatiques : ces 

changements accompagnent le processus de marchandisation de plusieurs aires de la vie 

sociale. 

 

                                                                                                                                                  
latinoamericano : lecturas políticas, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002, p. 
29-56. 
1 Nous y reviendrons dans le chapitre 9, section II. 
2 L’analyse des dépenses de l’Etat sur les marchés de la sécurité signale le lieu de rencontre entre la 
sociologie des marchés et la sociologie de l’Etat. Une sociologie des budgets de l’Etat permet de saisir des 
aspects saillants de la relation entre « l’économie » et « la politique » : dans cette lignée, force est de 
remarquer l’ouvrage d’Alexandre Siné, L’ordre budgétaire : l’économie politique des dépenses de l’Etat, 
Paris, Economica, 2006, 405 p. On y retrouve quelques pistes pour l’analyse de la contractualisation, 
surtout dans l’étude de cas qu’il consacre à la Direction des routes du Ministère de l’Equipement, p. 199-
203. On peut également consulter le bilan critique des études sur la contractualisation des gouvernements 
locaux aux Etats-Unis dans George Boyne, « Bureaucratic theory meets reality : public choice and service 
contracting in U. S. local government », Public administration review, vol. 58, n° 6, novembre-décembre 
1998, p. 474-484. 
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Tout au long du 20e siècle, l’Etat argentin a été un employeur majeur1. En 1986, il y  avait 

plus de 1,8 millions de fonctionnaires représentant 16 % de la population active et 23 % 

des salariés argentins : 50 % travaillaient dans les administrations provinciales, 31 % dans 

les administrations de l’Etat central et 19 % dans les entreprises publiques2. A partir des 

années 1960, l’emploi public avait doublé au niveau des provinces et demeurait invariable 

dans le reste des instances : cela tient directement du processus de décentralisation des 

fonctions sanitaires, de l’enseignement et des services publics entamé depuis la deuxième 

moitié des années 19703. La relative immuabilité du nombre de fonctionnaires de l’Etat 

national entre les années 1960 et 1980 s’explique par le transfert de compétences et la 

contractualisation de l’administration qui se sont mis en œuvre depuis cette époque-là : 

cela inclut la « rationalisation administrative » de la société publique des chemins de fer 

en 1962, la concession du réseaux de bus de la ville de Buenos Aires en 1963, le transfert 

des services médicaux aux mutuelles et la sous-traitance des services de propreté urbaine 

en 19704. C’est à partir de là que l’on a commencé à parler de la « patria contratista » 

pour désigner les entreprises vivant largement des commandes de l’Etat5.  

 

L’organisation des administrations de l’Etat argentin a subi de profondes transformations 

depuis les années 1970 et ces transformations se sont fortement approfondies durant la 

décennie « néolibérale » du gouvernement de Carlos Menem. Entamée en 1989, la 

réforme de l’Etat a comporté une forte réduction du nombre de fonctionnaires, 

notamment dans l’administration nationale et dans les entreprises publiques. 

 

Lorsque Carlos Menem est arrivé à la présidence de la République en 1989, 

l’administration publique nationale comptait 874 000 employés, tandis que dix ans plus 

                                                 
1 De fait, l’Etat argentin est aujourd’hui un cas de figure de ce qu’Alexandre Siné a proposé d’appeler un 
« Etat employeur-débiteur », op. cit., p. 35 et suiv. La majorité des parts du budget s’adressent aux services 
de la dette, aux salaires et aux retraites. 
2 Dora Orlansky, « Empleo público y condiciones de trabajo : Argentina, 1960-1986 », Desarrollo 
económico, vol. 29, n° 113, avril-juin, 1989, p. 65. Sans compter sur des données officielles, l’auteur 
estimait qu’environ 80 000 personnes travaillaient dans des municipalités. 
3 Ibidem, p. 66. 
4 Ibidem, p. 68. 
5 Dans les années 1970, les syndicats et l’aile droite du péronisme soutenaient un projet qu’ils appelaient 
« patria peronista » (au sens de « pour un pays péroniste ») et qu’ils opposaient à la « patria socialista » 
(un projet de « pays socialiste ») encouragée par la jeunesse de gauche se réclamant également du 
péronisme. Cette troisième « patrie » venait signaler le projet de ceux qui n’avaient d’autre but que le profit 
et qui se l’assuraient par un rapport collusif avec des agents de l’Etat. 
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tard elle n’en comptait plus que 266 0001. Cette forte diminution s’explique par différents 

facteurs et en premier lieu par la privatisation d’entreprises publiques. Une partie de ces 

employés sont devenus des salariés d’entreprises privatisées : ceux de ENTEL (Entreprise 

nationale des télécommunications) ont été partiellement embauchés par les nouveaux 

concessionnaires, Telefónica et Telecom ; ceux d’YPF (Régie nationale de pétroles) par 

la nouvelle société hispano-argentine Repsol-YPF ; ceux des chaînes publiques de 

télévision par les nouvelles entreprises médiatiques créées au cours du processus de 

transfert. Ce mouvement a touché environ 240 000 salariés d’entreprises publiques. Le 

deuxième facteur explicatif est la décentralisation administrative. Des tâches autrefois 

accomplies par l’administration nationale ont été transférées vers des collectivités 

territoriales : les enseignants et les personnels de la fonction publique hospitalière sont 

devenus, avec leurs organisations mais sans le budget pour les financer, des organes des 

administrations provinciales, voire municipales. Cela concerne environ 290 000 

fonctionnaires. Une troisième explication est le départ volontaire en retraite. Au cours de 

ces années, 125 000 agents de l’Etat ont accepté la retraite anticipée ou se sont inscrits sur 

une liste de volontaires pour quitter l’administration2. 

 

A côté de ce processus de réduction du nombre de fonctionnaires, une véritable 

administration parallèle formée par des personnels contractuels et des sociétés sous-

traitantes s’est mise en place. D’une part, des cadres remplissant des fonctions techniques 

et administratives ont pris en charge une partie importante des tâches de régulation, de 

contrôle et de conseil propres au nouveau type d’Etat : ces effectifs seraient environ de 15 

000 en 20013. D’autre part, un nombre très important de services auxiliaires de 

l’administration – du nettoyage au consulting en passant par l’entretien, le transport et 

l’imprimerie – ont été externalisés et pris en charge par des sociétés spécialisées qui 

passent des contrats de prestation avec des administrations. C’est là que se trouve la place 

                                                 
1 Oscar Oszlak, « El mito del estado mínimo : una década de reforma estatal en la Argentina », Desarrollo 
económico, vol. 42, n° 168, janvier-mars, p. 520. Selon les avertissements d’Oszlak concernant les 
modifications des catégories retenues par les statistiques officielles, les chiffres pourraient être estimés à un 
million environ au début du gouvernement Menem et 400 000 à la fin. Dans le premier cas, nous avons 
ajouté le personnel du pouvoir judicaire et du pouvoir législatif ; dans le second, ceux des universités 
nationales. 
2 Ibidem, p. 521. 
3 Ibidem, p. 527. Suite au processus de réforme, les personnels relevant de l’Etat national sont concentrés 
sur des secteurs très spécifiques : les militaires sont environ 80 000 et les membres des forces de sécurité 
sont environ 65 000 ; les salariés des universités sont environ 130 000 et le plus grand organisme, 
l’Administration Fédérale des Recettes Publiques, compte 20 000 employés. L’administration parallèle de 
contractuels constitue donc une composante fondamentale du fonctionnement opérationnel de l’appareil 
étatique. 
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spécifique des services de sécurité privée dans ce processus plus général : la 

contractualisation des services aux administrations a contribué à l’essor de prestataires 

externes qui se sont organisés comme une véritable industrie1.  

 

Quoique fondé sur des besoins techniques et opérationnels2, l’engagement de services de 

sécurité privée par les administrations entraîne toujours une certaine politisation, donc des 

conflits. En effet, malgré la généralisation des contrats avec des sociétés de surveillance 

qu’on peut repérer à tous les niveaux et dans tous les domaines de l’Etat, il y a encore des 

secteurs dans lesquels des individus et des groupes, notamment des professionnels de la 

politique qui font partie des différentes expressions de la gauche politique et culturelle, 

« résistent »3. Pour un directeur général au Ministère des Affaires étrangères et pour un 

ancien sous-secrétaire au Ministère de l’Intérieur, directement responsables de ce type de 

contrats, la sécurité privée ne fait pas partie de l’univers du possible. Dans certains cas, ils 

sont contraints d’engager des services additionnels de police qui leur sont en quelque 

sorte imposés par la « corporation policière » : cela fait partie des échanges entre des 

agents de l’administration. C’est le cas d’un ministère  qui est actuellement en train de 

monter  un service interne de contrôle d’accès, de rondes et de surveillance assuré par des 

jeunes diplômés en sécurité, étrangers selon le responsable du service à la culture 

policière et aux pratiques répressives qui leur sont solidaires (Entretien 85, directeur 

général dans un ministère du gouvernement national). Dans le même sens, l’Université de 

Mar del Plata a engagé une société de sécurité privée jusqu’en 2001, pour la remplacer 

alors par un service interne de gardiens et de portiers qui a « amélioré la prestation et 

réduit les coûts ». Il est tout à fait évident qu’on n’allait pas faire appel à la police pour 

surveiller « l’aire du rectorat, le quatrième étage, la porte d’accès et le centre 

d’information »4. Quoi qu’il en soit, cette « réinternalisation » montre bien qu’il n’était 

pas une fonction propre de la police de l’Etat qui était auparavant externalisée, mais celle 

des personnels chargés de tâches non-policières de protection et surveillance des biens et 

des personnes5. Elle montre aussi qu’il n’y a pas de modèle unique et nécessaire de prise 

                                                 
1 Cf. chapitre 1, section I, §1. 
2 Cf. chapitre 7, section I, §1, B et section II, §1, A. 
3 Deux hauts fonctionnaires interviewés nous ont raconté, non sans fierté, qu’ils avaient empêché la 
contractualisation de la sécurité dans des administrations dont ils avaient la charge (Entretiens 70 et 85). 
Cette résistance à base politique et idéologique – qu’on retrouve ici comme fondement de l’action des 
fonctionnaires en tant que clients – se révèle aussi lors des débats autour de la reconnaissance de l’industrie 
de la sécurité privée par les pouvoirs publics. Cf. chapitre 9, section II, §2. 
4 Université Nationale de Mar del Plata, rapport de gestion 2001. 
5 Nous y reviendrons dans le chapitre 10, section II. 



[436] 
 

en charge des activités fonctionnelles à l’intérieur des administrations de l’Etat. 

 

Bien qu’il existe des résistances, la mise en place de services de sécurité privée suit son 

chemin. L’argument le plus fréquent pour justifier la contractualisation est le « bien 

public ». Selon le médiateur (ombudsman) de la ville de Buenos Aires, qui reprend par là 

une doctrine plus répandue : 

 

L’appel d’offres garantit une invitation ouverte et publique en harmonie avec la libre 

concurrence, le concours de prix, la rigueur dans les définitions contractuelles concernant les 

caractéristiques du service (délais, responsabilités, pénalités, etc.), la publicité de la démarche 

et du résultat pour le faire connaître de l’ensemble des administrés. Ses avantages sont liés, 

sans aucun doute, à la protection des intérêts des citoyens, l’obtention de meilleures 

conditions, une définition claire et précise des droits et des obligations des parties 

contractantes, un investissement correct des ressources de la ville1. 

 

Ce discours donne du sens aux arguments techniques avancés par les responsables des 

administrations lorsqu’il s’agit d’engager un service à des prestataires extérieurs. Il n’y a 

que les besoins internes de l’organisation, il y a aussi la prise en compte de l’intérêt des 

« citoyens ».  

 

Il y a des multiples exemples de conflits dans le système d’enseignement. Au cours des 

dernières années, il y a eu des troubles entre des agents de sécurité et des lycéens de la 

ville de Buenos Aires. Cela a abouti à des sollicitations journalistiques et des réponses de 

la part des autorités politiques, concernant la sous-traitance des services de surveillance 

dans les établissements publics du système scolaire. Dans le cas du lycée Mariano Acosta, 

un des plus traditionnels de la capitale, un groupe d’élèves a dénoncé que les agents de 

sécurité faisaient des rondes, fouillaient leurs sacs et surveillaient leurs activités 

politiques. Les autorités de l’établissement ont répondu que le fait d’avoir engagé un 

service privé de sécurité était apparu pour la première fois en 1996, lorsqu’une « vague de 

vols » s’était produite à l’école. Le directeur a donc proposé cette solution à l’association 

de parents d’élèves2, qui a refusé. Quelques années plus tard, la surveillance privée s’est 

imposée avec l’accord de la direction de l’établissement, les parents d’élèves et les 

                                                 
1 Défenseur du Peuple de la Ville de Buenos Aires, résolution nº 2172/05. 
2 Dans les écoles publiques il y a une institution appelée « cooperadora », qui permet aux parents d’élèves 
de financer partiellement et de participer à la direction de l’établissement. 
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autorités du Ministère de l’Education de la ville. Selon leurs témoignages, la protestation 

a été menée par un groupuscule d’élèves politisés et leurs parents1. Quoiqu’il en soit, dans 

les institutions publiques, l’engagement de services de sécurité privée n’est pas une pure 

activité économique. Il y a des problèmes reconnus par certains acteurs et il y a des luttes 

pour imposer une solution : dans ce type d’organisations, le processus de décision menant 

au rapport marchand est de nature politique2.  

 

De surcroît, l’engagement de sociétés de surveillance n’est qu’un cas particulier – et 

d’ailleurs très modeste – du rapport qui existe entre les administrations et les entreprises. 

Dans d’autres domaines, tels que la construction de chemins, de ponts ou de grands 

ensembles, l’achat de médicaments pour les hôpitaux ou de la nourriture pour les plans 

d’aide aux populations défavorisées, les tenants des postes de direction politique pilotent 

des processus qui entraînent le versement de montants très élevés. Dans le cas idéal, 

l’administration lance un appel d’offres et des sociétés en concurrence proposent un prix 

pour les biens ou les services demandés. Mais les multiples témoignages qu’on peut 

repérer dans les médias, et surtout dans des conversations informelles avec des personnes 

qui occupent des positions intermédiaires dans le monde des affaires ou dans le champ 

bureaucratique, indiquent qu’il s’agit de marchés fortement politisés. En effet, ces 

contrats sont très souvent la monnaie qui paye l’aide aux campagnes électorales ou, dans 

une logique de « privatisation » encore plus radicale, les liens de parenté ou d’amitié avec 

les fonctionnaires ou les hommes politiques. 

 

Toute recherche sur le rapport entre l’Etat et le marché, mais également sur le 

financement de l’activité politique et des partis, devrait regarder les budgets de l’Etat et 

des gouvernements locaux, ainsi que les appels d’offres des administrations, et 

s’interroger ensuite sur les liens qui unissent les vendeurs et les acheteurs, ou encore sur 

la logique politique et économique qui anime ce lien. On découvrirait ainsi un 

encastrement qui est très loin des visions abstraites de l’Etat et de son rapport au monde 

social et économique3. Si la privatisation et la contractualisation sont légitimées en termes 

                                                 
1 Juan Pablo Casas, « Polémica porque hay seguridad privada en escuelas públicas », Clarín, 14 octobre 
2006. 
2 Des exemples présentés dans le chapitre 7, section II, §1, A contribuent également a étayer cette 
hypothèse. 
3 Je pense à un type de rapport à la politique comme celui qu’on a observé en France dans le cas particulier 
des travaux publics. Cf. Dominique Barjot, « Les entrepreneurs et la politique : l’exemple du bâtiment et 
des travaux publics », Politix, vol. 6, n° 23, 1993, p. 5-24. 
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d’efficacité, leur pratique cache souvent une réalité bien différente : l’appropriation privée 

des ressources publiques et la distribution de prébendes entre différents types de 

clientèle1.  

 

§2 Les nouvelles formes de la production 

 

Le capitalisme de l’après-guerre s’est organisé autour de firmes qui intégraient 

l’ensemble des processus de la production de biens et de services, tentant ainsi de réduire 

les incertitudes propres aux transactions marchandes par l’« intégration verticale »2. Les 

trajectoires des travailleurs se déroulaient pour la plupart au sein des marchés internes du 

travail : dans le cas idéal, les salariés jouissaient de hauts revenus et travaillaient toute 

leur vie pour la même entreprise3. Cela donnait à l’économie une certaine solidité et à la 

structure des classes un caractère stable4 : cette forme d’organisation s’est partiellement 

instaurée en Argentine, où le secteur informel n’englobait qu’environ 20 % de la 

population active jusqu’aux années 19805. La situation est désormais différente suite à  la 

débâcle économique et sociale du pays. 

 

Au cours des trois dernières décennies, les transformations structurelles du capitalisme 

ont modifié les principes de l’organisation de la production. D’une part, les grandes 

firmes se sont réformées par le biais d’un processus de simplification des opérations et 

d’externalisation des fonctions auxiliaires, donnant lieu à des économies en réseaux, 

                                                 
1 Les études sur le clientélisme politique ont très souvent insisté sur l’existence de ce type de relation 
sociale entre l’Etat et les classes populaires : cf. la remarquable enquête ethnographique de Javier Auyero, 
La política de los pobres : las prácticas clientelistas del peronismo, Manantial, Buenos Aires, 2001, 251 p. 
Il y a pourtant des relations de clientèle qui touchent d’autres groupes sociaux. Des pistes d’analyse de ce 
type de « particularisme » ont été suggérées par Guillermo O’Donnell, sans que cela ait entraîné des 
recherches empiriques sur des cas particuliers : cf. Guillermo O’Donnell, « Otra institucionalización », dans 
Guillermo O’Donnell, Contrapuntos : ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Buenos 
Aires, Paidós, 1997, p. 305-330. 
2 Cf. Robert Boyer et Jean-Pierre Durand, op. cit. ; Oliver Williamson, Les institutions de l’économie, Paris, 
InterEditions, 1994 (1e édition en anglais, 1985) vii-404 p., chapitres 4 et 5. 
3 Cf. Mark Granovetter, « The sociological and economic approaches to labor market analysis : a social 
structural view », dans Mark Granovetter et Richard Swedberg, dir., The sociology of economic life, 
Boulder, Westview Press, 1992, p. 233-263. 
4 On connaît d’ailleurs les conséquences que cela entraînait pour la constitution de l’espace politique, 
notamment au niveau de la constitution des allégeances partisanes et le rôle des syndicats de travailleurs. 
Pour une vision d’ensemble, critique à la fois que synthétique, cf. Robert Castel, Les métamorphoses de la 
question sociale : une chronique du salariat, Paris, Fayard, 490 p. 
5 Alejandro Portes et Richard Schauffler, « Competing perspectives on the Latin American informal 
sector », Population and development review, vol. 19, n° 1, mars 1993, p. 42. Pour les changements récents, 
cf. Alejandro Portes et Kelly Hoffman, « La estructura de clases en América Latina : composición y 
cambios durante la era neoliberal », Desarrollo económico, vol. 43, n° 171, octobre-décembre 2003, p. 366. 
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formées par des milliers de sous-traitants ou partenaires qui tournent autour des grands 

acheteurs/producteurs de biens et de services. D’autre part, l’emploi est devenu un type 

d’activité plus instable et surtout plus précaire : les sociétés des secteurs les plus 

dynamiques emploient des salariés relativement très diplômés qui touchent des hauts 

salaires, tandis que les travailleurs à faible qualification ont le choix de devenir des 

« petits entrepreneurs » autonomes ou d’occuper des postes à bas revenus et sans 

garanties dans les maillons faibles de la chaîne de la production. Ces processus objectifs 

s’accompagnent d’une transformation dans les conceptions mises en œuvre dans le 

gouvernement de l’entreprise : les nouvelles idéologies managériales contribuent à 

introduire des innovations dans les modes de gestion, ainsi qu’à les généraliser à 

l’ensemble des acteurs économiques. 

 

A. Les transformations du travail 

 

La sécurité privée acquiert quelques uns de ses traits caractéristiques en tant qu’élément 

de systèmes de relations économiques plus vastes. D’une part, elle exprime les 

transformations des « besoins de protection » de leurs clients : les changements dans les 

usines, la transition à une économie de services, l’émergence de la grande distribution. 

D’autre part, elle participe au mouvement d’externalisation des fonctions secondaires et – 

en occupant une position dominée au sein des réseaux économiques pilotés par les 

grandes sociétés transnationales – elle devient un lieu privilégié d’allocation d’emplois 

précaires pour des salariés peu qualifiés. En effet, la sécurité privée est une prestation 

flexible qui doit s’adapter aux fluctuations du marché et aux particularités des clients : 

dans le cadre d’un marché du travail dualiste, les sociétés de surveillance fournissent leurs 

services à des entreprises plus ou moins modernes et rationalisées1. Lorsqu’il s’agit d’une 

véritable relation de sous-traitance, les prestataires extérieurs s’adaptent aux demandes et 

aux procédures déterminées par les donneurs d’ordres au moment du contrat. 

                                                 
1 Pour la caractérisation des marchés de travail dualistes, cf. Michael Piore et Charles Sabel, Les chemins de 
la prosperité : de la production de masse à la spécialisation souple, Paris, Hachette, 1989, p. 45-51. Pour 
une étude des facteurs contribuant à l’externalisation, cf. Alison David-Blake et Brian Uzzi, « Determinants 
of employment externalization : a study of temporary workers and independent contractors », 
Administrative science quarterly, vol. 38, n° 2, juin 1993, p. 195-223. L’économie et l’emploi dans les 
sociétés latino-américaines ne sauraient pas être assimilés aux conditions des pays capitalistes avancés. Au-
delà de ce marché du travail à caractère dualiste, il existe un marché du travail presque complètement 
informel qui se constitue avec une relative indépendance de l’emploi régulier. En effet, le marché du travail 
dualiste est en opposition au secteur informel où évoluent des individus pour qui des métiers de gardien ou 
de personnel de nettoyage ne sont guère accessibles. La dualité du marché du travail n’est qu’un volet 
secondaire d’un dualisme social qui la dépasse. 
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L’adaptation est pourtant relative parce que négociée en permanence1. 

 

Pour qu’il y ait de la sous-traitance, une organisation doit transférer à une autre des 

fonctions qui contribuent à ses propres opérations : c’est pour cela qu’on parle souvent 

d’externalisation (ou outsourcing). Les chargés de sécurité des entreprises industrielles 

sont très conscients du fait que les besoins de protection se sont d’abord formés « chez 

eux » et qu’ils ont ensuite cherché à établir des liens commerciaux avec des prestataires 

extérieurs, en contribuant ainsi à la formation de marchés socialement limités. Ils sont 

également conscients que la sécurité privée est venue réaliser des tâches qui n’étaient 

jamais accomplies par la police d’Etat, mais qui étaient plutôt des fonctions internes des 

firmes :  

 

La sécurité offerte par les entreprises privées naît d’abord de besoins internes. Parce que dans 

90 % des cas la sécurité privée est limitée à l’intérieur des portes. La sécurité privée ne peut 

pas être dans la voie publique, même pas sur le trottoir devant l’entreprise. C’est quelque 

chose que beaucoup de ceux qui engagent ce service ignorent. Par conséquent, une entreprise 

de sécurité privée me sert pour contrôler à l’intérieur, là où la sécurité de l’Etat ne peut pas 

agir, sauf avec l’autorisation d’un magistrat. Le premier besoin naît pour ces raisons (...) 

Ensuite, il apparaît l’insécurité externe qui se met dedans (…) Au début, le rôle de la 

surveillance était de contrôler que personne ne vole rient de l’intérieur et l’emporte, car 

c’était ça. Et très rarement que quelqu’un de l’extérieur ne vienne perpétrer un délit. Cela a 

progressivement changé, parce que les entreprises ont changé. Cette société, par exemple, 

était une entreprise qui fabriquait des choses et maintenant elle ne produit que des services. Je 

ne dois plus contrôler si quelqu’un emporte quelque chose, mais si il vient de l’extérieur et si 

il nous vole, où si il fait des attentats, ou si il kidnappe quelqu’un (Entretien 18, responsable 

de la sécurité dans une grande société). 

 

On voit ici deux éléments qui permettent de situer les services de sécurité dans les modes 

d’organisation de la production. En premier lieu, les services de sécurité privée faisaient 

partie du dispositif de contrôle des populations mis en place par la direction des 

entreprises – notamment des entreprises industrielles – en vue de réduire la fraude des 

salariés, en l’occurrence les fournisseurs ou les transporteurs. L’avènement de l’économie 

                                                 
1 Cf. chapitre 4 et chapitre 7. Pour une définition technique de la sous-traitance en tant que type de rapport 
entre des entreprises, cf.  Bernard Baudry, « Contrat, autorité et confiance : la relation de sous-traitance est-
elle assimilable à la relation d’emploi ? », Revue économique, vol. 43, n° 5, septembre 1992, p. 871-893. 
Dans cet article, l’auteur propose une analyse de la relation de sous-traitance à partir de la perspective de 
l’économie des conventions. Comme dans le cas d’autres écoles de la science économique, le dialogue avec 
celle-là n’est pas dépourvu d’intérêt pour le sociologue. 
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des services – et les transformations de l’industrie du délit à l’extérieur des organisations 

– est ensuite venu transformer les besoins de protection, donc les caractéristiques des 

services. Les menaces externes devaient désormais être prises en compte. 

 

Devant un besoin particulier de protection du patrimoine et de maintien de l’ordre dans un 

espace privé, les organisations sont allées chercher une réponse sur le marché. C’est bien 

là le dualisme intrinsèque de la sécurité marchandisée : elle a un contenu technique précis 

et une forme sociale spécifique.  

 

Pour les dirigeants des entreprises-clients, les services de sécurité ont cette double 

dimension d’être à la fois une prestation comme les autres et un secteur sensible : 

 

D’une part, il faut le considérer comme n’importe quel autre contrat avec un sous-traitant de 

main d’œuvre. Soit des livreurs, des personnels de nettoyage ou des fournisseurs de software. 

Il faut toujours avoir les mêmes critères concernant les passations de contrats : la sécurité 

sociale, l’impôt sur le chiffre d’affaires, c’est-à-dire tout ce qu’il faut remplir quand tu 

engages quelqu’un pour qu’il fournisse du personnel. Or, ceci est plus sensible parce que 

c’est des gens qui font un travail délicat. Des gens qui viennent des forces de sécurité, donc 

qui ne sont pas comme les gens du nettoyage (Entretien 52, dirigeant dans plusieurs sociétés 

industrielles). 

 

Ce sont les acteurs eux-mêmes qui établissent, dans leurs représentations et dans leurs 

pratiques, la soumission des services de surveillance aux logiques plus générales 

d’organisation de la production. Au-delà des contenus de la prestation, la forme de la 

relation – une relation de sous-traitance – s’impose comme critère d’organisation du 

travail. La « sécurité contractuelle » tient directement à ce type de système de production. 

 

Il s’agit d’un mode d’organisation du travail flexible, qui permet aux entreprises de se 

procurer de la main-d’œuvre bon marché et transférer à des sociétés satellites les coûts 

des variations saisonnières de la demande et, surtout, les risques propres à la relation 

salariale1. En contrepartie, les salariés des entreprises de sécurité sont des travailleurs à 

                                                 
1 La logique de ce système a été très bien résumée par Robert Castel : «  La flexibilité (…) demande que 
l’opérateur soit immédiatement disponible pour s’adapter aux fluctuations de la demande. Gestion en flux 
tendu, production à la commande, réponse immédiate aux aléas des marchés sont devenus les impératifs 
catégoriques du fonctionnement des entreprises compétitives. Pour les assumer, l’entreprise peut avoir 
recours à la sous-traitance (flexibilité externe) (…) c’est à des entreprises satellites qu’est confié le soin 
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faibles qualifications qui occupent des postes relativement précaires. La stabilité dépend 

de la continuité du lien contractuel avec un client et, s’il est toujours possible d’être 

engagé par une autre société, cela entraîne une perte des droits accumulés à l’ancienneté. 

Les salaires sont beaucoup plus bas que ceux des entreprises industrielles et financières, 

mais plus proches des revenus des travailleurs d’un secteur commercial de plus en plus 

dominé par les grandes surfaces ; ils dépassent largement ce qu’on peut toucher dans le 

secteur informel. Il faut donc repérer que dans des sociétés comme l’Argentine, ce type de 

postes s’avère assez stable et plutôt bien payé pour des individus des classes populaires. 

En effet, les choix réels dont ils disposent pour se procurer des moyens d’existence sont 

encore moins attirants qu’un emploi stressant, dangereux, fatigant et ennuyeux dans le 

secteur de la sécurité privée. C’est pour cela qu’un nombre important d’agents de sécurité 

que nous avons interviewés se disent assez satisfaits de leur situation1. 

 

Au cours des dernières décennies, dans un contexte de crise économique et de 

modernisation néolibérale, le problème de l’emploi s’est fortement accru : le taux de 

chômage était de 2,3 % en 1980, 7 % en 1989 et 18,3 % en 20012. En même temps, les 

salaires ont chuté et les conditions du travail sont devenues plus précaires3. Ces processus 

s’expriment de deux manières dans l’industrie de la sécurité privée4. D’une part, par le 

recrutement important au poste de vigiles  de travailleurs relativement âgés qui ont 

travaillé dans des secteurs qui ont progressivement disparus entre les années 1970 et  

1990. D’autre part, par le recrutement de jeunes d’origine populaire qui, dans un contexte 

de chômage de masse, ne trouvent pas d’autres postes que ceux qui leur sont offerts dans 

les secteurs les plus précarisés : la sécurité privée étant une des meilleures options à leurs 

yeux. Pour eux, l’emploi de vigile est parfois leur premier emploi et c’est très souvent un 

poste qu’ils occupent dans le cadre d’un répertoire de « petits boulots » mal rémunérés et 

à durée déterminée. L’analyse du marché du travail qui s’organise au sein de l’industrie 

de la sécurité privée révèle aussi bien la présence des « refugiés » d’autres secteurs que 

                                                                                                                                                  
d’assumer les fluctuations du marché. Elles peuvent le faire au prix d’une grande précarité des conditions 
de travail et de forts risques de chômage (…) Les tâches les moins qualifiées sont plus souvent traitées en 
externe par des personnels très vulnérables à la conjoncture », Robert Castel, op. cit. p. 402-403. 
1 Cf. chapitre 3. 
2 Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina : desde mediados del siglo XX a la 
actualidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, p. 207 et 319. 
3 Ibidem, p. 452 ; aussi cf. Luis Beccaria, Valeria Esquivel et Roxana Maurizio, « Empleo, salarios y 
equidad durante la recuperación reciente en la Argentina », Desarrollo económico, vol. 45, n° 178, juillet-
septembre 2005, p. 258. 
4 Nous résumons ici les résultats présentés dans le chapitre 3. 
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des « précaires » structurels qui n’ont jamais connu autre chose que ce type d’emploi. Ces 

travailleurs précaires, mal rémunérés, représentent le maillon le plus faible de la chaîne de 

la production « postfordiste » : ils occupent des positions dominées au sein d’entreprises 

elles-mêmes dominées. Ils sont alors doublement dominés1. 

 

B. Les conceptions managériales du contrôle 

 

Quelles sont les raisons pouvant expliquer le choix d’une entreprise d’externaliser un type 

de service ? Il y a tout d’abord un mouvement général qui mène dans cette direction,  

mais il y a également des raisons précises que les entrepreneurs peuvent nous expliquer. 

 

Dans le contexte d’une organisation du travail dite « fordiste », l’ensemble des fonctions 

nécessaires à la production étaient intégrées dans la grande firme capitaliste : c’est dans 

ce contexte qu’on voit apparaître des services spécialisés de surveillance au sein 

d’entreprises multidivisionnelles2. L’évolution du modèle fordiste a dès lors entraîné une 

forte tendance à l’externalisation des fonctions secondaires : la surveillance et le 

nettoyage ont été parmi les premières tâches sous-traitées à des prestataires externes. 

Depuis deux décennies, cette tendance s’est élargie vers d’autres domaines, y compris 

ceux qui ne sont pas forcément secondaires3. Dans le cas particulier de la surveillance et 

de la protection, la constitution d’un groupe d’entreprises dont le nombre et la taille se 

sont accrus sans cesse est déjà un indicateur assez fiable de la portée de l’externalisation 

de cette fonction4. 

                                                 
1 Il faut toujours rappeler que, dans des pays comme l’Argentine, ce secteur moderne – y compris les 
travailleurs les plus défavorisés – s’oppose à un secteur informel où les conditions de travail et les revenus 
sont encore plus pénibles. 
2 Steven Spitzer et Andrew Scull, « Privatization and capitalist development… », art. cité. 
3 Dans les sociétés d’expertise en marketing ou dans les instituts de sondage, on sous-traite de plus en plus 
le travail de terrain, voire l’analyse des données ; les firmes du secteur textile – et notamment les grandes 
marques qui offrent des produits de consommation massive – sous-traitent la production de costumes, 
pantalons, chemises, t-shirts ou chaussettes à des petits ateliers où la force de travail, très souvent des sans 
papiers d’origine bolivienne, reçoivent des salaires qui sont très en dessous des seuils légaux. Je connais, 
grâce à des contacts fréquents avec des anciens camarades d’études et des étudiants, les transformations qui 
sont en cours dans les cabinets de sondages et de marketing. Pour le cas de la sous-traitance dans le secteur  
du textile, on peu repérer dans la presse le procès concernant certains grandes marques de prêt-à-porter, 
déclenché après l’incendie occasionnant la mort de six sans-papiers dans un atelier illégal du quartier de 
Caballito, à Buenos Aires, en 2006. Cf. Horario Aizpeolea, « Seis muertos por un incendio en un taller 
textil en Caballito », Clarín, 31 mars 2006. 
4 Cf. le chapitre 1 de cette thèse. L’analyse des relations entre les producteurs et les consommateurs de 
services de sécurité nous a d’abord montré qu’il y a des relations de sous-traitance qui s’éloignent du 
modèle de la transaction marchande, sous la forme des « quasi-firmes » ou des hiérarchies cachées. Certains 
auteurs ont proposé de ramener les relations de sous-traitance à une autre catégorie que le marché et la 
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Au sein de la science économique, l’externalisation de certaines fonctions par les 

entreprises a été abordée surtout par la théorie des « coûts de transaction »1. Selon cette 

perspective, les entreprises viseraient à internaliser ou externaliser des activités selon des 

critères de rationalité économique, qui prennent en compte la nature de la fonction, la 

fréquence de l’utilisation de ces services, ainsi que le caractère plus ou moins stratégique 

de « l’actif » pour l’ensemble du processus de production2. Bien qu’elle semble réaliste, 

le sociologue est agnostique à l’égard de ce type d’hypothèse : pour pouvoir l’accepter, il 

doit constater que le processus d’externalisation tient effectivement à ce type de calcul et 

montrer ensuite les représentations sur lesquelles repose cette logique de 

« maximisation » ; on risque sinon de déduire un comportement de certains présupposés 

concernant l’action humaine. Dans le cas particulier de la sécurité, les témoignages des 

prestataires et des clients fournissent des éléments pour élaborer une réponse. Ils 

concernent aussi bien les coûts directs et indirects du service que la qualité des prestations 

obtenues : 

 

Vous savez qu’il faut avoir une certaine activité. Voyez le cas de l’imprimerie d’un journal, 

c’est quelque chose qu’on fait la nuit, qui a ses particularités. Vous savez qu’il faut avoir un 

contrôle. Le problème c’est de savoir si vous allez le faire avec votre propre personnel, ou si 

vous allez le faire à travers un tiers. Si vous le faites avec votre personnel, il faut former une 

organisation de contrôle, supporter les maladies, les licenciements, les problèmes et pouvoir 

remplir tous les trous, et maintenir la continuité. Une des choses les plus importantes dans 

notre activité, c’est précisément la continuité du service. Si vous décidez, au contraire, que 

vous n’allez pas le faire vous-même, mais avec un tiers, c’est peut être même mieux, parce 

que probablement vos salaires de branche sont plus élevés que ceux des gardiens et, une fois 

les comptes faits, la différence d’argent est petite et vous n’avez aucun problème, vous payez 

et vous vous débarrassez du problème. Dans l’autre cas, vous payez aussi et vous gardez le 

problème (Entretien 19, chef d’entreprise de sécurité privée). 

 

La question des salaires est fondamentale. De nombreux interviewés ont dit que le niveau 

des revenus dans le secteur de la sécurité privée est plus bas que dans les branches qui 

consomment ce type de services. Les grèves des travailleurs de sécurité privée sous-
                                                                                                                                                  
hiérarchie : l’économie en réseau. Cf. Bernard Baudry, art. cité, p. 873. Puisqu’il y a des réseaux aussi bien 
dans les marchés que dans les entreprises, nous ne voyons pas l’avantage de ce troisième type hybride qui 
peut être spécifié en se servant de la typologie classique qui oppose les prix à l’autorité, le marché à la 
hiérarchie. 
1 Olivier Williamson, op. cit., chapitre 1. 
2 Ibidem, p. 118 et suiv. 
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traités par la compagnie du métro de Buenos Aires pour passer à la convention collective 

des cheminots en témoignent1. Sauf pour le cas des travailleurs du commerce, dont les 

salaires sont plus bas, cela vaut pour l’ensemble des branches de l’industrie, du transport 

et de l’administration. 

 

La possibilité de gérer d’une manière plus flexible le rapport avec les travailleurs est aussi 

très importante : 

 

Tu engages une entreprise de sécurité, qui amène les vigiles et tu dois voir qui ils sont, 

comment ils traitent les gens, etc. L’avantage qu’il soit sous-traité c’est que si tu n’aimes pas 

son visage, si le mec est rude, s’il croit qu’il est le patron de la société, là tu dis : ‘je ne veux 

plus voir machin’. Et ils le remplacent (Entretien 52, dirigeant dans plusieurs sociétés 

industrielles). 

 

Le client peut ainsi se procurer de la main d’œuvre sans s’engager dans un rapport 

salarial. Une pratique assez fréquemment rapportée par nos interviewés est celle de la 

conservation des agents de sécurité dans le cas d’un changement de l’entreprise 

prestataire. Cela montre que la forme juridique de la relation est très importante : la 

relation avec les travailleurs d’une entreprise sous-traitée est moins contraignante que la 

relation salariale. 

 

Il faut toujours souligner que la « rationalité » de ce mode de production de services 

relève aussi bien du calcul que de la manière dont on se représente la pertinence de 

certains dispositifs, voire les courants d’opinion dans le milieu des managers : 

 

Lorsqu’on fait l’évaluation des candidats dans un appel d’offres, c’est qui est très important 

c’est la qualité et le coût du service. C’est comme l’assurance de la voiture : la compagnie va 

te demander trois devis et ils vont choisir normalement le moins cher, s’ils jugent que le 

service est bon. C’est pareil (…) Dans notre pays, tout est externalisé, il y a beaucoup 

d’activités qui ne sont pas absorbées par les propres entreprises, mais par des tiers : cela 

ouvre nos possibilités de travail (Entretien 21, chef d’entreprise de sécurité privée).   

 

D’une part, on souligne le fait que les agents chargés de la sécurité n’entretiennent pas 

                                                 
1 Centrale des travailleurs argentins, Informe sobre conflictos laborales, décembre 2005, p. 4. Les gardiens 
de la société Securitas ont désormais disparus des sites du métro. Il ne reste que des travailleurs avec 
l’uniforme de la société des transports en commun, Metrovías. 
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des rapports personnels avec les employés du client, ce qui semble décisif pour la 

sécurisation des entreprises. Les agents de sécurité qui y travaillent reçoivent des 

instructions précises concernant cet aspect de la relation de service : les risques que les 

entreprises doivent affronter sont aussi bien internes qu’externes et la solidarité des 

gardiens et des « gardés » entraînerait une faute dans la qualité de la prestation, 

notamment lors de la fouille du personnel et surtout en cas de détection de fraude, de vol 

ou de simples négligences. D’autre part, on souligne la flexibilité introduite par la 

contractualisation. Si l’entreprise n’est pas à l’aise avec un gardien, elle demande au 

prestataire de le substituer sans aucun souci. En cas de changement des critères de 

sécurisation de la part des chargés de sécurité, on peut simplement annuler le contrat ou 

ne pas le reconduire. Cela permet cet ajustement de la consommation (productive) aux 

besoins de l’entreprise et surtout qu’on ne gaspille pas de ressources financières et 

humaines. L’acheteur externalise d’ailleurs le risque attaché à l’engagement de personnel, 

y compris les assurances et les indemnités chômage, ainsi que les fluctuations 

saisonnières de la consommation de prestations de surveillance.  

 

Dans leur lutte pour s’approprier des clients, les entreprises de sécurité avancent le fait de 

prendre en charge les risques relatifs à l’emploi et à la production des services comme un 

des éléments fondamentaux de la prestation. A leur tour, les grands clients incluent dans 

leurs appels d’offres des engagements explicites concernant la responsabilité des 

fournisseurs. Le déni de rapport salarial entre l’acheteur des services et les agents chargés 

de la prestation, visant à conserver la différence de statut entre des fonctionnaires ou des 

contractuels propres et ceux d’une organisation étrangère, est motivé en grande partie par 

les écarts des salaires minimums des différents secteurs, qui dépendent des négociations 

entre les patrons et les syndicats des travailleurs. D’autre part, les acheteurs exigent aux 

prestataires des assurances concernant les risques au travail et surtout les éventuels 

dommages qu’on puisse occasionner à des tiers. Il y a parfois dans les contrats des clauses 

qui responsabilisent directement les prestataires en cas de perte, vol ou dégât des biens 

protégés1. En résumé, la sous-traitance des services de sécurité par les grandes firmes – et 

par les administrations – repose sur des avantages techniques et économiques qu’on en 

dégage, ainsi que des profits qu’on retire – en termes de confiance et prévisibilité – d’un 

lien durable avec des partenaires mineurs. Une partie importante des entreprises de 

                                                 
1 Cf. le chapitre 7 pour l’analyse des contrats des administrations et des firmes. 



[447] 
 

sécurité sont en fait des sous-traitants plus ou moins précaires de sociétés industrielles, 

commerciales et financières qui leur imposent aussi bien les conditions concrètes de la 

prestation que le niveau de rémunération. 

 

Les changements objectifs tiennent par ailleurs à des transformations des conceptions de 

gestion qui s’imposent parmi les dirigeants d’entreprise : les nouvelles théories de la 

gestion en réseaux et des entreprises dynamiques s’accomplissent dans les faits par 

l’intermédiaire de ce que Neil Fligstein appelle les « conceptions du contrôle » ; le 

changement des visions du monde de l’entreprise contribue à la transformation des 

organisations. Cela a d’ailleurs des influences sur les autres acteurs et finit par s’imposer 

dans l’ensemble du champ économique. Une enquête par entretien réalisée auprès des 

jeunes managers dans trois entreprises leaders dans différentes secteurs de l’économie, a 

montré que ces individus sont très ouverts aux nouveautés, qu’ils envisagent les risques 

tout naturellement et surtout qu’ils sont très informés sur ce nouveau savoir qu’on appelle 

« management »1. 

 

Ce mouvement s’accomplit d’une manière qui touche encore une fois d’autres secteurs de 

la vie sociale, comme le système d’enseignement : de nombreuses universités publiques 

et privées ont créé des diplômes spécialisés en gestion, venus s’ajouter aux anciens 

diplômes généralistes d’avocat ou d’agent comptable. Depuis les années 1980, le diplôme 

de gestion (administration de empresas) attire de plus en plus d’étudiants. Dans les 

universités publiques relevant de l’Etat national, les nouveaux étudiants inscrits en 

gestion étaient 14 000 en 2004 : seules les formations en droit, en comptabilité et en 

psychologie dépassaient cet effectif2. Dans les établissements privés, la formation en 

gestion attirait 5 000 nouveaux étudiants en 2004, mais moins que ceux qui se sont 

inscrits en droit et en comptabilité3. Derrière l’augmentation du recrutement des étudiants, 

tout un mouvement de création d’institutions s’est mis en place. Dans des universités 

privées comme l’Université Argentine de l’Entreprise (UADE)4 et l’Université de 

                                                 
1 Florencia Luci, Ce que réussir veut dire. Jeunes managers et gestion de soi : les enjeux du succès dans les 
grandes entreprises en Argentine, communication présentée à l’Atelier d’études sociologiques sur 
l’Argentine, Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 13 
février 2007, 20 p. Pour une approche approfondie de cette « nouvelle configuration idéologique », cf. Luc 
Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 93-153 
2 Secrétariat aux Politiques Universitaires, Estadisticas universitarias. Anuario 2000-2004, Buenos Aires, 
2005, p 26. 
3 Ibidem, p. 26. 
4 http://www.uade.edu.ar/ 



[448] 
 

Belgrano (UB)1, crées dans les années 1960, ou l’Université de Palermo (UP)2 et 

l’Université de Sciences de l’Entreprise et de la Société (UCES)3, créées à la fin des 

années 1980, la formation en gestion est centrale. Dans l’ensemble des établissements 

privés, le nombre d’élèves des départements de gestion ne cesse de s’accroître : il y avait 

18 000 étudiants en gestion en 1985 (qui représentaient 25 % du total des inscrits dans ces 

établissements) et presque 52 000 en 1998 (50% du total)4. Plus récemment, des 

universités privées d’élite comme l’Université de San Andrés5 ou l’Université Di Tella6 

ont ouvert des filières de gestion et d’économie de l’entreprise. Ces universités, fortement 

rattachées au monde patronal, recrutent de plus en plus d’étudiants destinés à occuper des 

positions de direction et d’encadrement au sein des entreprises. 

 

Au dessus de ces formations universitaires de deuxième cycle, on a récemment vu 

apparaître dans les mêmes institutions des masters orientés vers le monde des affaires et 

de l’entreprise, voire des MBA (Master in Business Administration) livrés en partenariat 

avec des institutions étrangères. Ces nouveaux programmes recrutent leurs élèves parmi 

des gens qui sont déjà en poste, très souvent des jeunes cadres, dont les études sont 

souvent payées par leur employeur. C’est le cas d’au moins deux jeunes managers avec 

lesquels nous avons parlé de leurs carrières et de leur formation durant notre recherche7. 

Marcelo est un diplômé en sciences économiques à l’Université de Buenos Aires qui, 

après quinze ans de carrière dans une banque leader et ayant fait un MBA payé par son 

employeur, est devenu haut dirigeant de cette société. Gabriel est un ingénieur 

informatique qui a travaillé comme vendeur pour diverses sociétés de commercialisation 

de hardware, dirigeant d’une petite société à New York durant quelques années, puis 

revenu en Argentine. Une fois embauché, il a suivi des cours d’actualisation concernant 

les aspects techniques de son métier, mais aussi des cours de management et de 

négociation offert par l’Université Technologique Nationale, où il avait obtenu son 

diplôme d’ingénieur. Une enquête systématique auprès de ces acteurs, mais aussi au sein 

                                                 
1 http://www.ub.edu.ar/ 
2 http://www.palermo.edu.ar/ 
3 http://www.uces.edu.ar/ 
4 Secrétariat aux Politiques Universitaires, Estadisticas básicas de universidades privadas, 1985-1994, 
annexe statistique ; Secrétariat aux Politiques Universitaires, Estadisticas basicas de universidades 
privadas, 1995-1998, annexe statistique. Les deux rapports sont disponibles en format électronique sur : 
http://www.me.gov.ar/spu/Publicaciones/ 
5 http://www.udesa.edu.ar/ 
6 http://www.utdt.edu/ 
7 Il ne s’agit pas d’entretiens formels mais de longues conversations personnelles qui ont eu lieu en 2006. 
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des institutions où ils sont socialisés et des organisations où ils travaillent, permettraient 

de voir comment se construit et comment fonctionne au concret cette  « idéologie 

managériale ». Il faudrait d’ailleurs analyser le vaste univers de publications spécialisées 

qui vont des suppléments des grands quotidiens aux revus pour managers telles que 

Mercado. Les uns comme les autres sont, globalement, des diffuseurs majeurs 

d’informations sur le monde des entreprises, mais surtout des nouvelles tendances du 

management. 

 

Cette nouvelle idéologie, et les pratiques qui s’en dégagent, ont un double effet sur 

l’industrie de la sécurité. D’une part, ce qu’on appelle la « modernisation » du secteur 

tient en grande partie à l’emprise de formes de plus en plus modernes de gestion qui vont 

de paire avec l’arrivée des jeunes cadres diplômés. L’apparition de grandes firmes avec 

des vastes services commerciaux et administratifs redéfinit les rapports de force entre ces 

acteurs et ceux du service opérationnel, autrefois maîtres de l’ensemble des activités. Si 

ce processus ne s’est pas encore accompli dans les petites et moyennes entreprises, la 

tendance semble pourtant s’imposer1. D’autre part, l’existence même d’entreprises 

spécialisées et le type de rapport qu’elles entretiennent avec les clients sont déterminés en 

partie par cette nouvelle idéologie économique : en effet, on a vu que de nombreux clients 

des sociétés de surveillance sont des entreprises industrielles, commerciales et financières 

qui sous-traitent la fonction de protection. 

 

Section II. La population et l’hétérogénéité des conditions sociales d’existence 

 

Des études latino-américaines et anglo-saxonnes sur les nouvelles formes d’organisation 

sociale ont souligné le fait que les modalités privées de protection et le repli de certains 

groupes sur l’espace domestique et sur des espaces sécurisés tient à l’augmentation de la 

distance sociale entre les classes. Nous avons déjà eu l’occasion de montrer comment les 

services de sécurité privée s’enracinent dans les pratiques des différents groupes et 

organisations. Il faut maintenant repérer les liens globaux entre des variables sociales et la 

distribution des fréquences d’un indicateur de présence de la sécurité privée – ici, le 

                                                 
1 On peut voir ce changement des représentations dans le cas des jeunes chefs d’entreprises que nous avons 
appelé les « héritiers », cf. chapitre 6, section II, §1, B. Les entretiens avec les gérants des aires 
commerciales et administratives publiés dans la revue Baluarte offrent d’autres preuves de ce déplacement 
du cadre. 
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nombre de salariés des entreprises du secteur pour 100 000 habitants – et repérer les 

variations sociales des usages des dispositifs de protection. Il faut ensuite aborder ce 

qu’on a appelé « propriété privée de masse » – indissolublement liée aux formes 

marchandes de protection – et les transformations dans les formes quotidiennes de 

sociabilité des groupes sociaux qui l’accompagnent. Cela préparera le terrain à l’analyse 

des variations sociales des formes de protection. 

 

§1 Structures socioéconomiques et sécurité privée 

 

Les débats autour des causes structurelles de la sécurité privée – y compris les débats 

académiques – s’organisent souvent autour d’un enjeu qui n’était pourtant jamais formulé 

comme une véritable question de recherche, donc mise à l’épreuve de l’observation 

empirique systématique : le développement des services marchands de sécurité varie-t-il 

selon la richesse ou selon l’inégalité ? Certains auteurs américains ont affirmé que la 

sécurité privée est un effet des nouvelles formes de la prospérité1, tandis que ceux qui 

travaillent sur les pays latino-américains – et sur des sociétés très inégalitaires comme les 

Etats-Unis ou l’Afrique du Sud – ont vu dans les inégalités la source principale de ce 

qu’ils appellent souvent la « privatisation de la sécurité »2. Nous examinerons ici les 

données concernant les provinces argentines. Pour ce faire, nous aborderons les variations 

des taux d’implantation de l’industrie de la sécurité et deux séries d’indicateurs : d’une 

part, ceux qui concernent le « développement économique » ;  d’une autre part, ceux qui 

concernent les « inégalités sociales »3. 

 

A. Un émergent de la modernisation sociale et économique 

 

Un des principaux chercheurs du phénomène de la sécurité privée en France a pu 

constater que « la répartition géographique des effectifs montre, ce qui n’étonnera pas, 

que ce sont les régions les plus urbanisées, les plus industrialisées et celles qui comptent 

                                                 
1 Cf. Steven Spitzer et Andrew Scull, art. cité. 
2 Cf. Teresa Caldeira, op. cit. ; Maristella Svampa, op. cit. 
3 Le traitement des données des différentes provinces argentines offre la possibilité d’introduire une 
démarche comparative à l’intérieur de notre propre terrain, ce qui permet de saisir les relations statistiques 
entre le développement des marchés de la sécurité et certains facteurs économiques, sociaux, politiques et 
culturels. Dans ce chapitre, seules les variables de « structure sociale » sont prises en compte : des variables 
concernant le délit et le travail policier seront introduites dans le chapitre 10. Les résultats pourraient être 
aussi mis à l’épreuve par des comparaisons entre différents pays, mais la logique de la démonstration 
resterait la même. 
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le plus d’administrations qui emportent les effectifs les plus considérables »1. On pourrait 

ajouter d’autres variables structurelles concernant la nature, la disposition spatiale et le 

type de lien entre les composantes de la société, pour reprendre quelques éléments de la 

célèbre formule durkheimienne2. En tous cas, on est devant des facteurs structuraux 

auxquels tient la « sécurité privée » et qui permettent d’expliquer leur émergence et 

surtout leur pérennisation. 

 

La sécurité privée est un type de services qui accompagne surtout des pratiques qui ont 

pour lieu principal les villes : l’industrie, le commerce, la consommation. Il semble donc 

pertinent de commencer l’analyse par l’étude des variations de la sécurité privée et des 

indicateurs du degré d’urbanisation. La présence relative de personnels de sécurité privée 

– indicateur assez proche du volume des activités de l’industrie de la sécurité et, du coup, 

des marchés sur lesquels elles sont échangées – devrait augmenter avec le taux 

d’urbanisation : 

 

                                                 
1 Frédéric Ocqueteau, « L’irrésistible ascension des forces de sécurité privée », Actes. Cahiers d’action 
juridique, n° 60, été 1987, p. 18. 
2 Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, op. cit., p. 12. 



[452] 
 

TABLEAU 17 : Sécurité privée et urbanisation 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE 

SALARIES DE 

SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

POURCENTAGE DE 

POPULATION EN 

AGGLOMERATIONS DE 

PLUS DE 2 000 

HABITANTS (2001) 

POURCENTAGE DE 

POPULATION EN 

AGGLOMERATIONS DE 

PLUS DE 50 000 

HABITANTS (2001) 

Capital Fédérale 1234 100 100 

Buenos Aires 168 96,4 81,4 

San Luis 188 87,1 70,39 

Chubut 189 89,5 69 

Mendoza 172 79,3 65,49 

San Juan 88 86 62,21 

Santa Fe 136 89,2 61,97 

Córdoba 129 88,7 58,45 

Salta 96 83,4 55,5 

Tucumán 98 79,5 55,26 

Jujuy 49 85 54,68 

Terre de Feu 394 97,1 52,62 

Catamarca 36 74 51,8 

La Pampa 43 81,3 51,68 

La Rioja 57 83,1 49,98 

Neuquén 268 88,6 47,62 

Entre Ríos 57 82,5 45,47 

Chaco 53 79,7 44,48 

Santiago del Estero 35 66,1 41,19 

Río Negro 67 88,4 41,07 

Corrientes 47 79,4 41,06 

Formosa 8 77,7 40,5 

Santa Cruz 229 96,1 40,16 

Misiones 53 70,4 34,52 

MOYENNE 215 89,4 54,9 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions et de 

l’Institut national des statistiques et des recensements 

 

L’indicateur qu’on utilise normalement pour mesurer le taux d’urbanisation est la 

proportion de la population qui habite dans des agglomérations de plus de 2 000 

habitants. Suivant ce critère, l’essor de la sécurité privée est plus élevé dans les provinces 

les plus urbanisées, celles de la Patagonie et de la Pampa, tandis qu’il est moins fort dans 

les provinces plus rurales du Nord. La relation est statistiquement significative : R : 0,61 

pour l’ensemble des cas, R : 0,71 si l’on écarte la Capitale Fédérale1. Dans un contexte 

                                                 
1 Le nombre de salariés de sécurité privée dans la Capitale Fédérale (ville autonome de Buenos Aires) a des 
particularités qui affectent parfois très gravement les coefficients de corrélation. Nous avons fait donc le 
calcul sans et avec cette « observation aberrante ». 
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d’hyperurbanisation comme celui que connaît l’Amérique latine, il semble pourtant plus 

pertinent de retenir un seuil plus élevé, par exemple le pourcentage de la population qui 

habite dans des villes de plus de 50 000 habitants, où l’on peut parler d’une véritable vie 

urbaine, avec son impersonnalité, ses liens fonctionnels et ses problèmes spécifiques 

d’intégration sociale. Dans ce cas, la relation avec l’essor des marchés de la sécurité est 

encore plus forte pour l’ensemble des cas (R : 0,7), un peu moins forte si l’on enlève la 

Capitale Fédérale (R : 0,35). 

 

L’analyse de la clientèle des entreprises de surveillance a montré que les firmes 

industrielles, commerciales et financières sont des consommateurs majeurs des services 

offerts par les sociétés de surveillance. L’essor des marchés de la sécurité devrait être 

alors plus fort dans les zones à plus fort développement économique. Pour mesurer ce 

facteur, nous avons pris en compte le produit brut et le produit brut par habitant des 

différentes provinces :  
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TABLEAU 18 : Sécurité privée et développement économique 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

PRODUIT BRUT 

(MILLIERS DE PESOS, 
2003) 

PRODUIT BRUT PAR 

HABITANT (PESOS, 
2003) 

Capitale Fédérale 1234 65467 23985 

Terre de Feu 394 1721 17156 

Santa Cruz 229 2369 12032 

Neuquén 268 5385 11413 

Chubut 189 3468 8496 

San Luis 188 3037 8272 

La Pampa 43 2216 7417 

Córdoba 129 20492 6712 

Santa Fe 136 19454 6537 

Río Negro 67 3468 6314 

Buenos Aires 168 85141 6189 

Mendoza 172 9511 6043 

Entre Ríos 57 5777 5014 

Catamarca 36 1547 4673 

La Rioja 57 1331 4622 

San Juan 88 2495 4040 

Tucumán 98 5005 3757 

Misiones 53 3500 3641 

Jujuy 49 2176 3572 

Salta 96 3753 3522 

Chaco 53 3210 3279 

Corrientes 47 2887 3141 

Santiago del Estero 35 2280 2865 

Formosa 8 1377 2814 

MOYENNE 215 10 711 6896 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions, de 

l’Institut national des statistiques et des recensements et de l’Agence du développement des investissements 

du Ministère de l’Economie 

 
Les corrélations entre les indicateurs choisis pour mesurer le développement économique 

et celui de l’essor de l’industrie de la sécurité privée sont très fortes et très positives : pour 

la variable normalisée par le nombre d’habitants, elle est R : 0,91 (cela ne change pas si 

l’on enlève la Capitale Fédérale). La prospérité économique d’un groupement territorial 

semble ainsi un des facteurs déterminants de l’essor des marchés de la sécurité. Mais le 

rapport reste encore trop abstrait. Il faut considérer le développement spécifique des 

secteurs économiques à forte consommation de services de la sécurité privée : les 

industries, les banques et la grande distribution. 
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Vu la forte participation des entreprises industrielles dans la clientèle des sociétés de 

surveillance, les marchés de la sécurité devraient être plus développés dans les régions où 

l’industrie est en plein essor. Pour mesurer cette variable indépendante, nous n’avons 

disposé que d’indicateurs très approximatifs : la proportion du produit industriel sur le 

total du produit brut provincial et le pourcentage de la population employée dans des 

établissements industriels. 

 
TABLEAU 19 : Sécurité privée et développement industriel 

 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

POURCENTAGE DU 

SECTEUR INDUSTRIEL 

DANS LE PRODUIT BRUT 

(2002) 

POURCENTAGE DE 

POPULATION EMPLOYEE 

PAR LE SECTEUR 

INDUSTRIEL (2005) 

Buenos Aires 168 22,8 19,1 

Santa Fe 136 19,1 17,5 

San Luis 188 55,2 13,4 

Córdoba 129 22,7 13,1 

San Juan 88 19,4 13 

La Rioja 57 32,1 12,9 

Mendoza 172 24,1 12,5 

Salta 96 25,4 12,4 

Capitale Fédérale 1234 14,8 12 

Catamarca 36 14,2 11,9 

Jujuy 49 29,5 9,5 

Tucumán 98 22,5 9,4 

Corrientes 47 18,3 8,5 

Terre de Feu 394 4,9 8,5 

Misiones 53 19,7 8,4 

Chubut 189 16,7 8 

Santiago del Estero 35 6,8 7,9 

Formosa 8 5,9 7,7 

Chaco 53 12,1 6,8 

Neuquén 268 5,1 5,8 

Entre Ríos 57 15,9 5,6 

La Pampa 43 5,9 5,4 

Santa Cruz 229 10,3 5 

Río Negro 67 3,4 4,5 

MOYENNE 215 15,4  9,9 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions, de 

l’Institut national des statistiques et des recensements et de l’Agence du développement des investissements 

du Ministère de l’Economie 
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Les corrélations entre l’essor des marchés de la sécurité et ces deux indicateurs de 

l’importance relative de l’industrie dans l’économie ne sont pas significatives : R : -0,06 

pour la participation dans le produit brut et R : 0,13 pour la proportion de salariés 

employés dans le secteur industriel1. Cela va à l’encontre d’autres données qui nous ont 

permis d’établir le rôle majeur que les firmes industrielles jouent dans les marchés de la 

sécurité en tant que clients principaux des sociétés de surveillance. Il se peut que les 

indicateurs ne soient pas les meilleurs, parce que tout le secteur industriel est pris en 

compte, y compris des PME. Le nombre d’établissements ou le nombre de sites 

industriels seraient probablement des meilleurs indicateurs de la présence d’un segment 

de sociétés fortement consommatrices de sécurité privée. En tout cas, il faudra poursuivre 

l’analyse pour établir des relations plus fines. 

 

L’analyse d’autres sources et la littérature spécialisée montrent que les banques sont aussi 

des clients majeurs des sociétés de surveillance. Les marchés de la sécurité devraient donc 

être plus étendus dans les provinces où le secteur financier est plus développé : 

                                                 
1 Les relations sont encore inexistantes lorsqu’on ne prend pas en compte la Capital fédérale. 
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TABLEAU 20 : Sécurité privée et développement du secteur financier 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE 

SALARIES DE 

SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

NOMBRE DE 

SUCCURSALES DE 

TOUTES LES 

BANQUES (2000) 

NOMBRE DE 

SUCCURSALES DES 

DIX PRINCIPALES 

BANQUES PRIVEES 

(2000) 

NOMBRE DE 

SUCCURSALES DE 

LA BANQUE DE LA 

NATION (2000) 

Buenos Aires 168 1470 613 186 

Capitale Fédérale 1234 955 464 70 

Santa Fe 136 485 189 63 

Córdoba 129 459 138 73 

Mendoza 172 169 71 31 

Entre Ríos 57 138 34 25 

La Pampa 43 111 10 14 

Chubut 189 82 18 7 

Tucumán 98 80 6 2 

Río Negro 67 69 19 15 

Chaco 53 64 13 17 

Corrientes 47 63 14 15 

Misiones 53 63 20 11 

Neuquén 268 57 16 5 

Salta 96 50 16 9 

Santiago del Estero 35 47 10 8 

Santa Cruz 229 42 8 9 

San Juan 88 41 10 5 

San Luis 188 41 10 6 

Jujuy 49 32 10 5 

La Rioja 57 27 5 12 

Formosa 8 19 5 5 

Terre de Feu 394 19 22 11 

Catamarca 36 18 5 9 

MOYENNE 215 191,7 71,9 25,5 
 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions, de 

l’Institut national des statistiques et des recensements et de la Banque centrale de la République argentine 

 
 

En effet, la présence de personnels de sécurité privée est plus forte dans les provinces où 

l’on trouve aussi un plus grand nombre de succursales bancaires (R : 0,48). La relation est 

plus forte avec les grandes banques du secteur privé (R : 0,56) qu’avec la principale 

banque publique opérant sur l’ensemble du territoire (R : 0,27). Les coefficients sont 

pourtant plus petits si l’on enlève du calcul les données de la Capitale Fédérale. On sait 

qu’une succursale bancaire typique consomme durant la journée les services de deux 

gardiens de sécurité : l’écart entre ce cas typique et la distribution réelle s’exprime dans la 
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distance entre le coefficient observé et la corrélation parfaite. 

 

Il y a enfin la grande distribution. Nous avons construit deux indicateurs de la présence de 

locaux commerciaux : le nombre de locaux des principales chaînes d’hypermarchés 

(Carrefour, Wal-Mart et Jumbo) et le nombre de locaux des principales chaînes de 

supermarchés (Coto, Disco et Norte). Puisque ces organisations consomment 

systématiquement des services de sécurité privée, nous devrions observer une forte 

corrélation positive avec l’essor de la sécurité privée : 

 

TABLEAU 21 : Sécurité privée et développement de la grande distribution 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

NOMBRE 

D’HYPERMARCHES 

(2006) 

NOMBRE DE 

SUPERMARCHES (2006) 

Capitale Fédérale 1234 8 137 

Buenos Aires 168 31 131 

Córdoba 129 5 88 

Mendoza 172 4 30 

Entre Ríos 57 1 16 

Salta 96 0 12 

San Juan 88 0 12 

Santa Fe 136 5 12 

Tucumán 98 0 9 

Chubut 189 0 4 

Catamarca 36 0 3 

Jujuy 49 0 3 

San Luis 188 0 3 

Corrientes 47 0 2 

Río Negro 67 0 2 

Santiago del Estero 35 0 2 

Terre de Feu 394 0 2 

Chaco 53 0 1 

Formosa 8 0 1 

La Pampa 43 0 1 

La Rioja 57 0 1 

Misiones 53 0 1 

Neuquén 268 2 1 

Santa Cruz 229 0 1 

MOYENNE ET TOTAL 215 56 475 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions, de 

l’Institut national des statistiques et des recensements et de l’Agence du développement des investissements 

du Ministère de l’Economie 
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Dans les cas des hypermarchés, ils sont pratiquement absents dans les provinces les plus 

pauvres ou les moins peuplées. De la sorte, le nombre d’observations est limité : la 

relation est donc assez faible (R : 0,23). Au contraire, le seuil pour l’existence de 

supermarchés est beaucoup plus bas et le nombre de locaux montre mieux les nuances de 

la présence de ce type d’entreprise commerciale dans les différentes provinces. La 

relation statistique est ici beaucoup plus forte (R : 0,62). Dans les deux cas, les relations 

sont inexistantes si l’on supprime les modalités de la Capitale Fédérale. 

 

B. Inégalités sociales et accès aux marchés 

 

Les variations que nous venons d’analyser concernent globalement la richesse ou le 

développement économique des populations concernées, sans prendre en compte les 

inégalités internes qui les traversent. Il semble donc pertinent d’introduire dans l’analyse 

des indicateurs des inégalités socioéconomiques. Pour ce faire, nous avons retenus trois 

indicateurs : le niveau moyen des revenus, le coefficient de distribution des revenus et la 

proportion de la population dans une situation de pauvreté. 
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TABLEAU 22 : Sécurité privée et inégalités socioéconomiques 

 

PROVINCE 

NOMBRE DE 

SALARIES DE 

SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS 

REVENU MOYEN 

DES MENAGES 

(PESOS, 2001) 

COEFFICIENT 

GINI DE 

DISTRIBUTION DES 

REVENUS (2000) 

POURCENTAGE DE 

MENAGES AUX 

BESOINS BASIQUES 

INSATISFAITS 

(2001) 

Capitale Fédérale 1234 1484 0,357 7,1 

Terre de Feu 394 1363 0,364 15,5 

Santa Cruz 229 1231 0,316 10,1 

Chubut 189 1085 0,423 13,4 

Neuquén 268 910 0,362 15,5 

Catamarca 36 888 0,402 18,4 

La Rioja 57 825 0,397 17,4 

Buenos Aires 168 815 0,419 13 

La Pampa 43 767 0,375 9,2 

Mendoza 172 764 0,402 13,1 

Santiago del Estero 35 716 0,411 26,2 

San Juan 88 712 0,4 14,3 

Córdoba 129 708 0,453 11,1 

Tucumán 98 705 0,357 20,5 

Chaco 53 700 0,336 27,6 

Salta 96 683 0,457 27,5 

Formosa 8 666 0,477 28 

Santa Fe 136 666 0,386 11,9 

San Luis 188 660 0,383 13 

Jujuy 49 650 0,44 26,1 

Entre Ríos 57 638 0,37 14,7 

Misiones 53 606 0,438 23,5 

Corrientes 47 597 0,379 24 

Río Negro 67 SD  0,487 16,1 

MOYENNE 215 842 0,4 17,4 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions, de 

l’Institut national des statistiques et des recensements et de l’Agence du développement des investissements 

du Ministère de l’Economie 

 

La corrélation entre l’essor de la sécurité privée et les revenus des ménages est très forte 

(R : 0,78). Cela vient étayer l’hypothèse qui voit dans la prospérité globale d’une société 

un facteur déterminant de sa consommation de sécurité privée. En revanche, le lien avec 

la mesure d’inégalité est moins net : la corrélation est assez forte et négative (R : -0,39), 

c’est-à-dire que le plus d’inégalité va de paire avec le moins de sécurité privée. Cela ne 

suffit bien évidement pas pour dire qu’il n’y a pas de relation entre l’inégalité sociale et la 

sécurité privée. Quoi qu’il en soit, c’est un élément supplémentaire mettant en garde 
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contre l’image courante que font circuler les journalistes et les essais « sociologiques ». 

Quant au lien avec la proportion de la population qui se trouve en situation de pauvreté, le 

coefficient est également négatif, mais encore plus fort (R : -0,49).1 Cela semble étayer 

l’hypothèse que la sécurité privée tient au développement économique global du 

groupement territorial : puisque l’inégalité est assez homogène pour l’ensemble des 

provinces, la proportion de ménages pauvres s’explique plutôt par le niveau général de 

richesse de la population. L’interprétation de ces relations est loin d’être définitive.  

 

Pour saisir le niveau du « développement humain » des provinces argentines, nous avons 

choisi deux indicateurs d’accès à des biens de consommation qui expriment des inégalités 

à l’intérieur des populations: d’un côté, l’accès à l’eau potable, qui nous permet de 

reconnaître l’existence de groupes sociaux qui subissent un très haut niveau d’exclusion 

économique et sociale ; de l’autre côté, la possession d’une connexion téléphonique, qui 

nous permet de faire une segmentation de l’univers à un niveau un peu plus élevé : 

 

                                                 
1 Lorsqu’on écarte la Capitale Fédérale du calcul, les relations restent négatives mais encore un peu plus 
fortes. 
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TABLEAU 23 : Sécurité privée et accès à des services à domicile 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT DE 

L’EAU POTABLE (2003) 

POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT UN 

TELEPHONE FIXE OU UN 

PORTABLE (2003) 

Capitale Fédérale 1234 99,8 91,4 

Terre de Feu 394 96,7 83,5 

Santa Cruz 229 97,6 76,8 

Buenos Aires 168 67,6 72,4 

La Pampa 43 84 71,7 

Chubut 189 95,3 69,8 

Córdoba 129 85,4 69,1 

Santa Fe 136 78,7 68,5 

Neuquén 268 91,6 68 

Mendoza 172 85,2 64,1 

Río Negro 67 88,4 64 

San Luis 188 89,6 60 

San Juan 88 88,1 57 

Entre Ríos 57 85,1 55,5 

La Rioja 57 89,8 50,5 

Catamarca 36 89,6 47,3 

Tucumán 98 82,8 46,7 

Corrientes 47 77,6 43,2 

Jujuy 49 88,9 40,6 

Salta 96 86,2 40,3 

Misiones 53 54,1 37,2 

Chaco 53 61,6 35,7 

Santiago del Estero 35 62,2 33,4 

Formosa 8 59,5 32,5 

MOYENNE 215 77 66,5 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions et de 

l’Institut national des statistiques et des recensements 

 
 
La sécurité privée est plus développée dans les provinces où l’accès à d’autres services est 

aussi plus développé. La corrélation avec le niveau d’accès à l’eau est assez forte (R : 

0,45) et elle l’est encore davantage avec le niveau d’accès au téléphone (R : 0,65). Les 

relations deviennent plus fortes si l’on ne prend pas en compte la Capitale Fédérale (R : 

0,52 et R : 0,75, respectivement). Il se peut que des variables strictement économiques se 

cachent derrière ces relations (l’association entre le produit par habitant et le taux d’accès 

au téléphone est elle-même R : 0,83). C’est dans les provinces où une proportion 

importante de la population jouit de services relativement rares – en l’occurrence, le 

téléphone – que les prestations de sécurité privée sont aussi plus développées. Cela 
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permet donc de saisir en quoi l’essor des marchés de la sécurité va de paire avec 

l’épanouissement plus général des marchés, donc de la consommation. Mais aussi avec 

l’accès inégal à ce type de pratiques monétarisées. 

 

Les qualifications scolaires de la population expriment le niveau de développement du 

système d’enseignement d’une province, mais aussi le degré d’accès des différents 

groupes aux chances de formation. Encore une fois, nous avons choisi une mesure très 

basse – la proportion de personnes analphabètes – et une autre qui est plus exigeante – le 

nombre d’adultes détenteurs d’un diplôme secondaire : 

 
TABLEAU 24 : Sécurité privée et éducation 

 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

POURCENTAGE DE LA 

POPULATION DE PLUS 

DE 10 ANS QUI SAIT 

LIRE (2003) 

POURCENTAGE DE LA 

POPULATION DE PLUS DE 

20 ANS QUI A UN DIPLOME 

D’ETUDES SECONDAIRES 

(2003) 

Capitale Fédérale 1234 99,5 59,7 

Terre de Feu 394 99,3 44,2 

Santa Cruz 229 98,6 36,3 

Córdoba 129 97,9 35,6 

Santa Fe 136 97,5 34,9 

La Rioja 57 97,5 34,6 

Neuquén 268 96,6 33,7 

Chubut 189 96,9 32,7 

Catamarca 36 97,1 32,6 

Salta 96 95,3 32,6 

San Luis 188 97,1 32,4 

Buenos Aires 168 98,4 31,9 

Mendoza 172 96,8 31,2 

San Juan 88 97 30,8 

Entre Ríos 57 96,9 30,3 

Río Negro 67 96,2 30,3 

Jujuy 49 95,3 30,2 

Tucumán 98 96,4 30 

Corrientes 47 93,5 29,3 

La Pampa 43 97,3 28,1 

Formosa 8 94 27 

Santiago del Estero 35 94 25 

Chaco 53 92 24 

Misiones 53 93,8 23,4 

MOYENNE 215 97,4 34,3 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions et de 

l’Institut national des statistiques et des recensements 
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La sécurité privée est plus développée dans les provinces où la population est plus 

instruite et surtout où l’accès aux diplômes secondaires est plus facile. La corrélation avec 

le taux de lettrisme est R : 0,53 et celle avec le pourcentage de diplômés du secondaire est 

R : 0,92. Si la Capitale Fédérale n’est pas prise en compte, les relations restent fortes et 

positives. 

 

L’analyse des variations de l’essor de la sécurité privée dans les provinces argentines 

montre qu’elle est plus développée dans les régions les plus urbanisées et les plus riches, 

relativement moins inégalitaires et avec un plus haut niveau d’accès à la consommation et 

aux services publics. 

 

§2 Espaces de vie et pratiques de protection 

 

Nous avons analysé plus haut la manière dont les services de sécurité s’incorporent dans 

les routines quotidiennes des groupes sociaux dans les espaces de travail, de loisir et de 

résidence. Les usages que les différentes catégories de clients font de ces services – et les 

motivations qui les amènent à consommer ce type de prestations – tiennent à des 

propriétés structurelles des sociétés contemporaines et aux transformations qu’elles ont 

subies dans les dernières décennies. En effet, on ne peut pas comprendre complètement 

certains modes d’existence sociale de la sécurité privée sans le rattacher aux nouvelles 

formes de vie des individus et des groupes. 

 

A. Lieux d’habitation et transformations de la sociabilité 

 

Les formes sociales d’occupation de l’espace géographique sont en train de se 

transformer d’une manière profonde aussi bien dans les pays centraux que dans ceux de la 

périphérie1. L’émergence d’« enclaves fortifiées » est un des éléments les plus saillants de 

                                                 
1 Pour un processus qui rappelle par plusieurs aspects ce qui est en train de s’accomplir en Argentine, cf. 
Teresa Caldeira, City of walls, op. cit., p. 256-296. Pour une étude systématique du cas argentine, cf. la 
thèse de Guy Thuillier, op. cit. Du point de vue sociologique, la transformation de l’espace a deux volets 
qui sont « sociaux » à différent titre : d’une part,  il y a la fabrication sociale des espaces par la mise en 
œuvre de l’imagination, de la technologie et de l’industrie ; d’autre part, il y a l’appropriation sociale des 
espaces, aussi bien « naturels » qu’« artificiels », qui se fait en fonction de critères esthétiques, politiques et 
économiques. Dans un cas, les groupes sociaux fabriquent leurs espaces de vie (par exemple, des centres 
commerciaux ou résidentiels) ; dans l’autre cas, les groupes sociaux se distribuent inégalement sur un 
espace socialement hiérarchisé (c’est le cas, par exemple, du déménagement de jeunes familles de classe 
moyenne vers des banlieues verdoyantes). 
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cette transformation, qui s’accompagne par ailleurs d’une fracture sociale de plus en plus 

marquée. L’émergence des centres commerciaux et des centres résidentiels, mais aussi 

des édifices de bureaux et d’universités privées répliquant le même modèle, exprime des 

transformations dans les pratiques de travail et de consommation, dans le cadre desquelles 

la « sécurité » occupe une place privilégiée. Clifford Shearing et Philip Stenning ont 

englobé ces nouveaux espaces de vie sous la catégorie de « propriété privée de masse » et 

ils ont rattaché l’émergence de la sécurité privée à ce type d’organisation des relations 

sociales1. Ces endroits ont la particularité d’être des lieux privés d’accès public, c’est-à-

dire des endroits où des problèmes de sécurité publique se posent, mais ils sont pris en 

charge par le titulaire de la propriété. En effet, la sécurité privée tient ici au droit du 

propriétaire à mettre de l’ordre dans un espace qui est sous sa « souveraineté ». 

 

En Argentine, l’émergence de ce type d’espace de vie a commencé dans les années 1980 

et s’est consolidé dans les années 1990. Grâce à la construction d’autoroutes qui 

rattachent désormais les centres de travail aux nouveaux espaces de résidence – dont la 

commune du Pilar, située à 50 kilomètres au nord-ouest du centre de Buenos Aires, 

constitue l’expression la plus nette – et par l’initiative d’entrepreneurs de projets urbains 

qui ont transformé les modes d’habitat, 

les anciens « country clubs » – qui 

hébergeaient les demeures secondaires 

des élites depuis les années 1930 – sont 

devenus des lieux de résidence 

permanente2. A leur côté, des quartiers 

privés – moins exclusifs et souvent 

plus petits – ont été crées pour 

accueillir une population de classe 

moyenne « gagnante » qui a fui la ville 

                                                 
1 « Pour comprendre le locus de la sécurité privée, il faut examiner les changements qui ont eu lieu, en 
particulier depuis le début des années 1950, dans l’organisation de la propriété privée et de l’espace public. 
En Amérique du Nord, beaucoup d’activités publiques ont maintenant lieu à l’intérieur de sites immenses 
appartenant à de propriétaires privés, que nous appelons ‘propriété privée de masse’. Des exemples sont : 
les centres commerciaux regroupant des centaines d’établissements de commerce de détail ; les 
gigantesques centres résidentiels comprenant des centaines, voire des milliers, d’unités domestiques ; 
également des grands bureaux, des complexes industriels, des lieux d’amusement, et beaucoup de campus 
universitaires. », Clifford Shearing et Philip Stenning, « Private security : implications for social control », 
art. cité, p. 496. 
2 Maristella Svampa, op. cit., p. 54-60. 

 
 

Un gardien au périmètre du country 
 (Photo : La Nación) 
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et ses conflits dans un contexte de raffermissement des inégalités sociales, de dislocation 

entre les fractions ascendantes et les fractions effondrées des classes moyennes, et 

d’augmentation des indices objectifs et subjectifs de l’insécurité. 

 

Les centres résidentiels enclos constituent la matérialisation d’un changement dans les 

modes d’habitation de certains groupes sociaux qui ont abandonné la ville pour 

commencer une vie pleine de « nature » et de « sécurité »1. Les habitants de ces centres 

résidentiels, ainsi que les entrepreneurs et les architectes qui encouragent ce nouveau 

style de vie, habitent dans un milieu homogène qui entretient des rapports problématiques 

avec l’entourage2. Les grillages du périmètre et les gardiens qui contrôlent les accès 

constituent des barrières qui protègent les gens du dedans en même temps qu’ils les 

séparent des « risques » du dehors. Comme dans n’importe quel autre espace privé, la 

fonction de ces dispositifs de protection est d’empêcher l’accès des étrangers à un espace 

réservé à certaines catégories de personnes, ainsi que de dissuader ceux qui ont des 

intentions délictueuses contre les biens ou les personnes situés à l’intérieur du terrain 

fortifié. Bien qu’il existe la tendance à lier directement le développement des quartiers 

enclos et la sécurité privée, les chiffres montrent que ce rapport n’est que partiel. Selon 

une étude privée, il existait 456 urbanisations de ce type dans la banlieue de Buenos Aires 

en 2005, réparties selon les catégories suivantes : 280 « quartiers privés » – ensembles 

résidentiels dont la surface moyenne est d’environ 20 hectares – 132 « countries » – sur 

des terrains plus vastes de 100 hectares environ et avec une infrastructure commune pour 

la pratique de sports – 36 « clubs de chacras » – groupement de fermes dont la taille est 

de 2 ou 3 hectares par fraction – et 8 « villages privés » – véritables méga-cités pour les 

riches d’une superficie totale moyenne de plus de 700 hectares3. 

                                                 
1 On connaît la célèbre formule de Durkheim, qui affirmait que « le type d’habitation qui s’impose à nous 
n’est que la manière dont tout le monde autour de nous et, en partie, les générations antérieures se sont 
accoutumées à construire les maisons. », Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, op. cit., 
p. 14. Ce « autour de nous » est sans doute relatif aux nations et aux époques mais aussi – et surtout dans le 
contexte de notre enquête – aux différentes classes et fractions de classe. Il faut sans doute revenir aux 
usages analytiques que Pierre Bourdieu a faites de ces idées durkheimiennes aussi bien dans ses études 
d’ethnographie kabyle que dans ses analyses des variations du goût selon les différents groupes sociaux. Cf. 
Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Minuit, 1994 (1e édition, 1980), p. 441-461 ; Pierre Bourdieu, La 
distinction, op. cit. 
2 Et cela en dépit que les personnels domestiques des quartiers enclos soient souvent recrutés dans les 
quartiers populaires des alentours et que les femmes et les écoliers de ces « ghettos de luxe » entreprennent 
partout des œuvres caritatives à l’égard de leurs habitants. 
3 Les chiffres sont fournis par le cabinet de consulting Rapport immobilier et publié dans Demian Doyle, 
« Un mercado que cambió de rumbo », Clarín, 27 août 2005, supplément Countries. La superficie de 
chaque type de quartier enclos a été calculée par Guy Thuillier, op. cit., p. 189. 
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Toutes ces entreprises résidentielles 

disposent de personnels de surveillance, 

mais le nombre de gardiens nécessaires 

pour assurer un quartier enclos varie 

selon la taille du site. Selon les 

témoignages des entrepreneurs des 

sociétés spécialisées, les plus grandes 

des country clubs peuvent employer 

cinquante agents de sécurité, tandis que 

les quartiers enclos les plus petits 

peuvent employer seulement quatre ou cinq gardiens. Selon les calculs qu’on peut faire en 

multipliant le nombre d’agents de sécurité par les effectifs de chaque type de centre 

résidentiel, on peut s’approcher d’un volume qui va de 5 000 à 10 000 gardiens. Selon la 

base de données du SIJyP, le nombre de gardiens enregistré par des entreprises de 

sécurité privée dans la troisième couronne de l’agglomération de Buenos Aires – où se 

situe la plupart de ces nouveaux lieux d’habitation – était de 5 299 en 2003. Le 

gouvernement de la Province estimait à 4 000 le nombre de gardiens travaillant dans des 

centres résidentiels enclos en 20011. Si, dans le plus optimiste des calculs, les gardiens de 

sécurité rattachés aux centres résidentiels enclos sont environ de 10 000, ils constituent au 

maximum 10 % de la force de travail employée dans le secteur. Si les rapports marchands 

qui unissent cette catégorie de clients aux entreprises de sécurité est très important pour 

expliquer l’existence de dizaines de petites entreprises locales assurant les services dans 

ces lieux, il n’est pas suffisant pour rendre compte de l’ensemble. L’explication qui 

rattache l’émergence et l’essor de la sécurité privée aux nouvelles formes encapsulées de 

résidence ne peut être que partielle. 

 

Le changement des modes d’habitation des groupes sociaux est parfois concrètement 

rattaché aux mutations de la structure sociale et tout particulièrement à la mise en valeur 

de la sécurité comme lieu de séparation entre les différents groupes sociaux. La variété 

des formes de matérialisation de ces frontières recouvre pourtant une substance 

commune : la fermeture des groupes primaires sur eux-mêmes. 

 

                                                 
1 Adriana Anzillotti, « Mas control en los barrios privados », La Nación, 11 février 2001. 

 
 

Ronde à pied (Photo : T. Guevara) 
 



[468] 
 

La constitution des groupes domestiques varie selon des clivages sociaux divers. Un 

premier clivage – pas toujours observable pour une sociologie centrée sur l’espace urbain 

– est celui qui sépare les populations des villes grandes et moyennes de la population des 

zones rurales et des petites agglomérations. En effet, les témoignages qu’on peut repérer 

et l’observation impressionniste qu’on peut mener montrent que les centres urbains sont 

le locus privilégié de l’insécurité aussi bien dans sa dimension objective que subjective. 

Les rapports entre les groupes sociaux y sont d’ailleurs plus impersonnels et la confiance 

est moins répandue. L’analyse des données statistiques révèle que la présence relative de 

la sécurité privée est d’autant plus forte que les sociétés sont plus urbanisées (R : 0,64) et 

augmente avec le niveau de concentration de la population (R : 0,9)1. Cela peut être 

interprété en fonction du fort rapport qui existe entre la consommation de services de 

sécurité et le type d’activités sociales qui ont lieu dans les sociétés les plus « modernes »2. 

Au contraire, les habitants de petites villes déclarent laisser leur voiture dans la rue sans 

sortir la clef ou ne jamais fermer les portes de leurs maisons. Pour ces personnes, ces 

éléments font partie d’un style de vie qu’ils apprécient et qui s’oppose à l’hostilité qu’ils 

associent aux grandes villes. Il est vrai qu’ils soulignent aussi que cela est en train de 

changer et que leurs anciennes conditions d’existence calme et « naïve » sont en train de 

s’effondrer dans un contexte de pauvreté et d’anomie. En effet, des quartiers enclos sont 

très récemment nés dans des villes moyennes telles que Río Cuarto et Bariloche, ou dans 

les capitales provinciales comme Mendoza et Cordoba, tandis que des sociétés de 

monitoring d’alarmes existent partout dans les petites villes de la région centrale telles 

qu’Olavarría ou Merlo (San Luis). 

 

C’est dans les villes qu’on voit augmenter aussi bien l’insécurité que les pratiques de 

fermeture des espaces domestiques qui lui sont rattachées3. Les formes de protection 

physique telles que les serrures, les grilles et les chiens de garde sont les plus répandues et 

les plus anciennes. Il y a pourtant une différence dans les usages de ces dispositifs qui 

entraîne une transformation radicale des modes d’existence. Il y a quelques décennies, les 

serrures et les chiens de garde permettaient de protéger les ménages pendant la nuit, ou 

durant l’absence des résidents. L’installation de grilles – pratique qui s’est généralisée 
                                                 
1 SIJyP, 2004 et INDEC, 2001. 
2 Mais le rapport reste encore trop abstrait puisque l’urbanité englobe plusieurs types de phénomènes : 
l’activité commerciale, les nouvelles formes de consommation ou l’insécurité dans toutes ses formes. Il faut 
donc dégager le poids de ces variables pour saisir leur participation dans la relation causale. 
3 Je m’appuie ici sur les entretiens avec les petits commerçants et les clients particuliers des entreprises de 
sécurité et sur l’élaboration critique de mes propres expériences personnelles. 
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dans les années 1970 et 1980, en commençant par le sommet de l’espace social – 

remplissait la même fonction. On pouvait encore voir les gens prendre le mate sur les 

trottoirs des quartiers et les enfants jouaient au football sur les rues1. Une partie 

importante de l’activité du quartier se faisait à l’extérieur et la sociabilité entre les voisins 

était dense, même si elle pouvait entraîner sans doute des conflits. 

 

Depuis quelques années, la population des grandes villes abandonne l’espace public et la 

vie quotidienne devient des plus en plus cantonnée à l’intérieur des maisons, des lieux de 

travail ou des espaces de consommation. Notamment chez la petite bourgeoisie et la 

nouvelle bourgeoisie, l’espace domestique – de plus en plus équipé avec « ce qu’il faut 

pour vivre », notamment le téléphone et le téléviseur, mais aussi la piscine, le gymnase et 

le jardin – devient un espace privilégié de vie. Dans les grandes villes, la généralisation 

des services de livraisons introduit un nouveau rapport entre l’espace domestique et les 

espaces de consommation : pour acheter de la nourriture, les personnes sortaient au moins 

de la maison et rencontraient des voisins ou de simples passants ; aujourd’hui, il suffit 

d’un coup de fil pour se faire apporter une pizza, un repas complet ou des boissons 

alcoolisées. Certaines chaînes de supermarchés proposent aux clients des achats en ligne, 

ce qui ne semble pas encore si développé mais qui promet des changements profonds de 

la sociabilité dans l’avenir. Ce changement tient sans doute au changement du rôle des 

épouses dans les familles, mais aussi d’un style de vie enfermé sur l’espace privée de la 

maison, voire du salon.  

 

Cela va sans doute de paire avec une généralisation du téléphone qui n’était pas du tout 

évidente jusqu’à la fin des années 1980. En 1990, l’entreprise publique ENTEL avait 3 

millions d’abonnés tandis que les entreprises privatisées ont administré plus de 9 millions 

de lignes fixes en 2005. Quant aux portables, la télédensité – nombre total d’abonnés au 

téléphone pour 100 habitants – était du 1 % en 1995, 18 % en 2000 et 57 % en 20052. 

L’apparition des téléphones portables semble d’ailleurs avoir contribué à la modification 

d’autres pratiques. Dans les banlieues, les portables permettent aux gens – notamment aux 

jeunes et aux femmes – de sécuriser leur retour à la maison. Dans les groupes qui n’ont 

pas de service de sécurité privée, le portable permet aux « arrivant(e)s » d’appeler le père 

ou le frère pour qu’il vienne les chercher à l’arrêt du bus ou à la gare du train et l’escorter 

                                                 
1 Ce que l’on peu encore observer dans des quartiers périphériques, notamment les plus populaires. 
2 Commission Nationale aux Communications, Indicadores y estadisticas, 2007.  



[470] 
 

chez eux. Là où il existe un service payant de sécurité, les clients peuvent simplement 

appeler l’agence de surveillance et se faire escorter, voire se faire ramener en voiture à la 

maison. Mais les habitants des banlieues qui ont un service de sécurité privée disposent 

normalement d’une voiture et appellent ces entreprises quelques minutes avant d’arriver 

pour qu’ils puissent surveiller leur venue. Voilà un des usages secondaires et non prévus 

du téléphone portable, qui permet sans doute l’essor de ce type de service.  

 

Comme les alarmes ou les guérites, ce type de service vient d’ailleurs confirmer le 

changement de la sociabilité dans les quartiers. Il y a quelques décennies, les voisins – 

voire les commerçants locaux – exerçaient un rôle informel de surveillance. Lorsque 

quelqu’un partait en vacances, il demandait aux voisins ou aux proches de surveiller la 

maison, y compris le jardin et parfois le chien ou le chat. La circulation des personnes 

était surveillée informellement par une forte présence de gens dans les rues, même dans 

les quartiers pavillonnaires. On peut encore voir ce type de pratique dans les quartiers 

populaires des banlieues ou dans les villages. Il est plus rare dans les quartiers plus aisés, 

où les jeux sont cantonnés aux places publiques ou à différents espaces fermés (club, 

école, centre commercial). 

 

Les changements dans les représentations s’expriment dans la morphologie sociale, 

notamment dans la forme des maisons et la distribution des groupes dans l’espace 

géographique. Des nouveaux types d’immeubles d’habitation ressemblent aux cités 

destinées auparavant aux groupes populaires, mais à la différence qu’ils disposent d’une 

infrastructure de luxe et surtout de dispositifs de sécurité. Sous l’emprise des nouvelles 

perceptions sociales organisées autour de la notion de « l’insécurité » et sous l’influence 

d’architectes, de journalistes et des sociétés de bâtiment, on voit apparaître de véritables 

« quartiers enclos verticaux » avec la construction de tours dans des espaces relativement 

réduits. Il y en a beaucoup dans les zones les plus riches du nord de la ville de Buenos 

Aires, mais aussi dans des zones traditionnelles d’une classe moyenne d’employés et de 

cadres moyens. Les grilles du périmètre, le parking, la piscine commune et l’hypermarché 

sont venus accompagner ce qu’on appelle parfois la « rénovation urbaine »1. Il s’agit 

d’une nouvelle forme d’habitation, choisie notamment par la petite bourgeoisie urbaine. 

Dans ces habitations, le gardien de sécurité est venu accompagner ou substituer le 

                                                 
1 Voir une photo aérienne d’un immeuble sécurisé dans l’annexe 6. 
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traditionnel concierge : l’un et l’autre contrôlent la circulation des personnes, surtout les 

visites des résidents. Les systèmes de vidéosurveillance accompagnent très souvent la 

présence des personnels de sécurité. En tout cas, les frontières avec l’extérieur deviennent 

plus tranchées et les personnes étrangères sont désormais considérées comme des sources 

potentielles de menaces à la sécurité des personnes qui y résident. La fermeture sociale 

sur l’espace domestique et l’isolement des familles sont ainsi consacrés par la disposition 

des choses et les barrières physiques. 

 

B. Les variations sociales des formes de protection  

 

Les possibilités d’accès aux services 

commercialisés par l’industrie de la 

sécurité privée ne sont pas également 

distribuées. En effet, elles varient selon les 

ressources économiques des familles et 

selon les représentations que leurs 

membres se font à l’égard des technologies 

de protection. Ces ressources et ces 

préférences varient aussi selon les milieux 

sociaux, notamment selon le lieu de 

résidence et le type de logement. 

 

L’étude des « marchés de la sécurité » oblige à aborder l’échange et la consommation de 

biens et de services produits par des entreprises spécialisées : dans le créneau des clients 

particuliers, il existe surtout des services de gardiennage, des alarmes antivol et des 

systèmes de vidéosurveillance. Or, du point de vue des acteurs, ces formes de protection 

qu’on achète sur les marchés de la sécurité ne sont qu’une des modalités de production de 

barrières et de défenses à l’égard des risques. Ce sont les clients eux mêmes qui 

définissent l’univers des prestations qui leur viennent à l’esprit lorsqu’on parle de 

mécanismes de protection : 

 

Dans le dernier logement où j’ai habité, il y avait la sécurité privée. Dans certains étages de 

cet immeuble il y avait des bureaux de l’Ambassade britannique (…) Là où j’habite 

maintenant il n’y a pas de sécurité, mais il y a un concierge qui reste jusqu’à minuit (…) 

 
Grilles partout dans un quartier populaire  

(Photo : F. Lorenc) 
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D’ailleurs, comme dans ma rue il y a un collège juif, il y a des policiers en permanence.  

C’est une rue très contrôlée (…) J’ai aussi des portes blindées à l’entrée de service et à 

l’entrée principale  (…) En plus, quand nous partons, comme c’est un troisième étage, 

j’essaie de fermer les fenêtres (Entretien 72, avocate, 57 ans). 

 

Dans l’expérience des personnes, « l’insécurité » est définie comme un risque qui peut 

être minimisé par la présence policière dans les rues et par des mécanismes de protection 

objectivés dans l’architecture du logement, mais aussi par des portiers. Les risques de 

cambriolage sont identifiés et minimisés par des usages particuliers des objets : volets et 

portes blindées. Les services de surveillance ne sont qu’une des modalités dont on dispose 

pour se protéger. 

 

Or, en élaborant les frontières de l’objet de notre recherche, nous avons exclu 

manifestement des produits tels que les verrous et les ampoules de notre définition de la 

sécurité privée1. Mais nous ne pouvons pourtant pas négliger que, dans les systèmes de 

pratiques des consommateurs, il puisse exister des usages de ce type d’objet – comme 

d’ailleurs, des formes non-marchandes de sécurité – en vue de la protection. En effet, lors 

des entretiens avec les particuliers, ils nous racontaient que – avant de mettre en place une 

alarme ou d’engager collectivement un vigile – ils ont presque toujours élevé les murs ou 

ils ont installé des grilles2. La sécurité privée n’est pour eux qu’une des formes privées de 

sécurité. Il s’agit là de l’un des fondements objectifs qui permet de rapprocher les formes 

marchandes et les formes non-marchandes de protection dans une catégorie unificatrice. 

En effet, les marchés de la sécurité s’inscrivent dans un univers plus vaste de dispositifs 

de protection. Dans le cas des clients particuliers et de la protection des logements, les 

formes marchandes doivent se faire une place parmi d’autres formes de sécurisation. En 

tout cas, la proximité – voire l’interchangeabilité – de certains objets de consommation 

nous permet d’aborder le problème des « mécanismes de protection » sans construire un 

artefact. De la sorte, on peut se servir de manière critique des enquêtes menées par des 

services de recherche des administrations de l’Etat. 

 

Selon une enquête de dépenses des ménages argentins réalisée par l’ Institut national des 

                                                 
1 Introduction générale, section II, §1. 
2 Un homme qui a été victime d’un vol juste après son déménagement dit : « la grille a été la première 
chose, car nous avons eu une mauvaise expérience de vol trois mois après que nous sommes venus. Très 
beau le projet, mais l’architecte avait oublié les grilles. Nous avons mis des grilles partout (…) Les 
luminaires ont les a améliorés plus tard avec les voisins » (Entretien 46). 
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statistiques et des recensements en 1997, environ 500 000 personnes – 2 % de la 

population – avait « de la sécurité privée dans son appartement », c’est-à-dire, environ 10 

% des gens qui habitent dans ce type de logement1. Une étude menée par le Secrétariat à 

la Protection de la Concurrence en 2000 montrait que 27 % des immeubles d’habitation 

de cinq étages (ou plus) dans la ville de Buenos Aires avaient un service de sécurité 

privée : parmi ceux qui en ont, 60 % l’utilise seulement pendant la nuit et 40 % toute la 

journée2.  

 

Les ménages qui ont de la sécurité privée ne sont pas trop nombreux, mais on peut 

pourtant saisir les propriétés relationnelles qui les écartent des ménages qui n’en ont pas. 

Selon la distribution de ces propriétés, les groupes domestiques avec plus de capital 

économique et plus de capital culturel, qui habitent dans des appartements situés dans les 

zones centrales de la ville, semblent les plus enclins à engager des services de sécurité 

privée. En effet, le revenu moyen du premier groupe était alors de 2 204 pesos contre 1 

115 dans l’autre groupe. Il faut pourtant tenir compte du fait qu’un nombre important de 

foyers disposant d’un service de sécurité privée habitent dans des appartements situés 

dans la Capitale Fédérale, qui est déjà une région à très hauts revenus : le fait que 70 % de 

ces ménages aient aussi un concierge, contre seulement 5 % dans l’autre, indique cette 

opposition entre immeubles 

résidentiels et maisons individuelles. 

Ce qui est d’ailleurs confirmé par le 

fait qu’il y ait plus de foyers qui 

disposent d’une voiture parmi ceux 

qui n’ont pas de sécurité privée : 

l’usage de véhicules particuliers est 

moins fréquent chez les personnes 

qui habitent les centres-villes et il 

                                                 
1Encuesta nacional de gastos de los hogares 1996-1997, Institut national des statistiques et des 
recensements, Buenos Aires, 1999. Il est évident que la question a été mal formulée, car elle oblige ceux qui 
n’habitent pas ce type de logement à répondre bien qu’ils ne devraient pas le faire. Le fait qu’il n’y ait pas 
une haute proportion de non-réponses indique que la question a été entendue sans faire attention à la 
formulation précise. 
2 Estudio de los determinantes de los gastos de expensas en los edificios de propiedad horizontal, 
Secrétariat à la Concurrence, la Déréglementation et la Défense du Consommateur, Ministère de 
l’Economie/ Sous-secrétariat à la Coordination du Plan Stratégique du Gouvernement de la Ville de Buenos 
Aires, 2000, p. 4. Il s’agit d’une étude par questionnaire réalisée sur un échantillon de 499 immeubles de 5 
étages ou plus et administrée auprès des résidents. 

 
 

Une guérite en banlieue aisée de La Plata 
(Photo : La Nación) 
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n’est pas directement déterminé par le revenu. Quant au capital culturel, 44 % des chefs 

de foyers ayant de la sécurité privée ont un diplôme d’enseignement supérieur, tandis que 

71 % des chefs des foyers qui n’en ont pas n’ont pas de diplôme d’études secondaires1. 

 

Une étude réalisée en 1999 par un groupe de sociologues de la Direction Nationale de 

Politique Criminelle montrait que 5 % de la population de la ville de Buenos Aires et sa 

banlieue – c’est-à-dire, environ 560 000 personnes – disposaient de services de 

surveillance avec gardiens. Il existe des variations selon les régions : le chiffre monte à 15 

% dans les quartiers chics du nord-est de la Capitale Fédérale, 11 % à San Isidro et 17 % 

à Lomas de Zamora2. Cela est directement visible par l’observation et c’est dans ces 

quartiers qu’on a mené la plupart des entretiens avec des clients particuliers. Dans la 

même enquête, 6,5 % des habitants de l’agglomération de Buenos Aires – environ  750 

000 personnes, c’est-à-dire près de 220 000 maisons – disaient avoir une alarme antivol 

dans leurs foyers. 

 

Une enquête similaire menée en 2000 dans les principales villes argentines montre que – 

en aval et en deçà des modalités marchandes de sécurisation par des spécialistes – les 

familles ont mis en œuvre des stratégies pour faire face aux risques criminels : 

                                                 
1 L’âge moyen des chefs de foyer dans les ménages avec ou sans sécurité privée est environ le même : 48 et 
47 ans, respectivement. Il en est de même avec le pourcentage de ceux qui sont propriétaires – 69 % et 72 
% – et le nombre de pièces – 78 % et 72 % ont trois pièces ou plus. Au contraire, les foyers avec sécurité 
privée sont plus petits : 3,7 membres contre 4,6 de l’autre catégorie. 
2 Direction Nationale de Politique Criminelle, Estudio de victimización en Capital y Gran Buenos Aires, 
Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 1999. Il s’agit d’une enquête par 
questionnaires – réalisée en juillet 1999 dans la ville de Buenos Aires et sa banlieue – auprès d’un 
échantillon de 5 611 personnes de plus de 15 ans. Ces enquêtes ont reçu des critiques qui sont couramment 
adressées aux sondages : imposition de problématique, réduction de l’univers du dicible dans une situation 
d’entretien, non prise en charge des non-réponses. Cf. Cecilia Varela, « Qué significa estar seguro ? De 
delitos, miedos e inseguridades entre los adultos mayores », Cuadernos de antropología social, nº 22, 2005, 
p. 153-171 
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TABLEAU 25 : Mécanismes de protection des ménages, grandes villes argentines (2000) 

 
MECANISME FREQUENCES EN % 

Grilles 32,9 

Aucune protection 27,4 

Serrures spéciales 12,7 

Chien de garde 10,2 

Alarme 8,8 

Autoprotection avec les voisins 4,7 

Gardien 1,3 

Mur élevé 0,8 

Porte blindée 0,1 

Arme 0,1 

Vidéosurveillance 0 

Lumière automatique 0 
 

Source : Direction Nationale de Politique Criminelle 

 

Ces données se rapprochent fortement de celles qui ont été recueillies par l’enquête de 

1999 à Buenos Aires : verrous 26,8 %, chien 19 %, serrures spéciales 14 %, alarmes 6,5 

%, gardien 4,9 %, autoprotection avec des voisins 4,9 % et mur élevé 3,9 % ; 18,3% de 

gens avaient déclaré qu’ils n’avaient pas de protection. Cette étude est plus restreinte du 

point de vue de la portée spatiale, donc de la population concernée, mais elle a l’avantage 

d’introduire des variables de base qui nous montrent les variations sociales des réponses 

au crime « à domicile ». Il n’y a pas de variations significatives entre les sexes et entre les 

classes d’âge : cela contribue à étayer l’idée que le choix d’un mécanisme de protection 

n’est pas une affaire de l’individu mais du groupe domestique. Au contraire, les 

différences selon les zones et selon le niveau de revenus sont assez marquées. La 

première différence qui apparaît lorsqu’on considère le niveau socioéconomique c’est que 

seulement 7,6 % des gens des classes supérieures n’ont pas de mécanisme de protection, 

contre 15,2 % des classes moyennes et 26,5 % des classes populaires. Les « préférences » 

pour certains types de mécanismes varient aussi selon les groupes : les chiens (21,7 % 

contre 18,5 % des classes moyennes et 14,4 % des classes supérieures) et les murs élevés 

(4,3 % contre 3,8 % et 3 %) sont plus fréquents chez les groupes populaires tandis que les 

serrures spéciales (18,6 % contre 16,9 % et 10,7 %), les alarmes (14,9 % contre 6,6 % et 

2,3 %) et les gardiens (9,1 % contre 5 % et 2,9 %) sont plus fréquents chez les classes 

supérieures. Il n’y a pas de différences à l’égard des verrous et des projets 

communautaires d’autoprotection. Au-delà des écarts de revenus des ménages, les 
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différentes régions de la ville se caractérisent par des différents types de logement qui 

imposent des limites morphologiques aux types de protection : dans les zones centrales de 

la ville, où la proportion de grands immeubles collectifs est très haute, les verrous et les 

chiens sont moins fréquents que dans les quartiers de l’ouest, du sud et de la banlieue. Les 

murs élevés sont plus fréquents dans les quartiers où les maisons individuelles constituent 

la majorité des logements. Ces données nous offrent une idée générale des grandeurs des 

groupes qui ont un dispositif de protection face aux criminels et de ceux qui ne l’ont pas, 

ainsi que des différentes formes de protection et des variations sociales des préférences 

pour ces formes. 

 

* 

*      * 

 

Dans ce chapitre nous avons montré que l’essor des marchés de la sécurité et les 

modalités spécifiques de leur fonctionnement tiennent à des manières d’agir, de sentir et 

de penser plus générales qui se sont mises en œuvre dans le monde sociale et 

économique. La généralisation des marchés en tant qu’institution économique dominante, 

la réduction des fonctions économiques de l’Etat et l’emprise des idéologies du 

management sont des cadres matériels et symboliques qui contribuent à la 

marchandisation de la sécurité, en procurant une forme sociale disponible et une demande 

spécifique pour ce type de service. De ce fait, les marchés de la sécurité sont plus 

développés dans les régions où les institutions du capitalisme sont plus performantes. En 

même temps, les nouvelles formes de la protection privée sont solidaires de certaines 

manières d’habiter et de consommer qui ont pour emplacement les lieux privés d’accès 

public, formes sociales de l’espace qui se sont généralisés au cours des trois dernières 

décennies. Ces nouveaux styles de vie ne sont pas indépendantes des modalités globales 

du capitalisme qui s’imposent partout dans le monde. Néanmoins, il existe une 

généralisation de la sécurité privée qui est solidaire des transformations locales des modes 

d’organisation des groupes domestiques et de leur rapport au monde extérieur : tous les 

ménages tendent à se protéger davantage, en creusant les frontières physiques et 

symboliques avec le dehors. Cela n’empêche pas de variations selon les groupes sociaux : 

bien au contraire, les marchés de la sécurité s’adaptent aux variations du goût et du 

pouvoir d’achat de cette clientèle en leur proposant des produits de plus en plus 

différentiés. 
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Chapitre 9. Mise en forme symbolique de l’insécurité 

 

 

Dans ses travaux sur les religions primitives, Emile Durkheim a montré que la société ne 

peut pas exister si elle ne fabrique pas un ordre symbolique1. L’unité de la société 

politique et l’individualité des groupes sociaux secondaires, la distribution spatiale des 

populations et la production matérielle, les prohibitions et les obligations, relèvent de la 

façon dont les sociétés classifient et se classifient, pensent et se pensent2. Or, la 

production de symboles est toujours un processus conflictuel où plusieurs acteurs luttent 

pour imposer leurs points de vue. Les résultats provisoires de ces luttes se donnent à voir 

comme « le réel » : la sociologie doit donc montrer que ce qui existe n’est que la négation 

d’autres possibilités, le résultat d’un choix que personne ne maîtrise mais qui entraîne 

toutefois la participation d’agents sociaux dans des circonstances données.  

 

Quelles représentations contribuent à l’émergence des marchés de la sécurité ? Comment 

la réalité pratique de ces marchés est enveloppée de symboles ? Par l’analyse des 

représentations rattachées aux catégories d’« insécurité » et de « sécurité privée », ce 

chapitre aborde deux questions fondamentales concernant l’encastrement des marchés de 

la sécurité : d’une part, le rapport entre l’essor de la sécurité privée et les expériences 

qu’on englobe souvent sous la catégorie indigène d’« insécurité » ; d’autre part, la 

manière dont des acteurs du (nouveau) jeu politique3 participent à la fabrication des 

symboles qui contribuent à la naturalisation de la sécurité privée. 

 

En premier lieu, il faut montrer que « l’insécurité » est une notion de plus en plus présente 

sur diverses arènes publiques et qu’elle fait également partie de l’univers symbolique 

                                                 
1 Emile Durkheim, Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en 
Australie, Paris, Livre de Poche, 1991 (1e édition, 1912), 758 p., introduction. 
2 Emile Durkheim et Marcel Mauss, « De quelques formes primitives de classification : contribution à 
l’étude des représentations collectives », Année sociologique, vol. 6, 1901-1902, p. 1-72. Plus 
généralement, Durkheim nous dit que les « choses » sociales n’existent pas au-delà des représentations que 
les sociétés s’en font : ainsi, le sens commun – même s’il n’est pas capable de fournir la base pour la 
science sociale – est cependant un élément constitutif du monde social. On trouve dans les travaux de 
Durkheim des argumentations très riches sur le caractère symboliquement construit de la vie sociale : les 
droits individuels reposent sur des états d’opinion, le droit pénal exprime des croyances partagées par la 
société, etc. Bref, la vie sociale se met en place à partir des représentations et il n’y a pas de « chose » 
indépendante de ces représentations. 
3 Patrick Champagne, Faire l’opinion : le nouveau jeu politique, Paris, Minuit, 2001 (1e édition, 1990), 312 
p. 
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quotidien des citoyens ordinaires. Les journalistes et les hommes politiques, les 

entrepreneurs de la sécurité et leurs clients, voire quelques chercheurs universitaires, ont 

affirmé que la sécurité privée s’appuie sur un ensemble de sentiments et de 

représentations collectives qui ont pour objet les risques criminels : cet imaginaire de 

« l’insécurité » serait à la base d’une véritable « industrie de la peur ». On peut déjà 

entrevoir que cette conception doit être nuancée suite aux analyses présentées jusqu’ici : 

celles-ci montrent que les fondements et la signification des marchés de la sécurité 

dépassent largement la simple commercialisation d’un sentiment d’insécurité. Quoi qu’il 

en soit, il faudra montrer comment « l’insécurité » devient une catégorie de description du 

monde social pour un ensemble d’acteurs : cela vaut pour les acteurs dominants de 

l’espace public médiatisé, les tenants des postes politiques et les citoyens ordinaires. 

 

Le second point s’inscrit d’une manière plus nette dans une problématique de sociologie 

économique. Selon cette approche, les marchés ne peuvent fonctionner sans certains 

cadres symboliques qui permettent que l’objet de l’échange soit accepté en tant que 

marchandise1. En effet, la marchandisation de la sécurité entraîne un processus de 

construction sociale d’institutions, la stabilisation des rapports entre les producteurs et les 

consommateurs, la mise en place de régulations capables d’encadrer juridiquement ce 

système d’échanges. Or, elle nécessite aussi une définition de la sécurité en tant que 

prestation pouvant être produite et appropriée selon des logiques marchandes. Cela 

s’avère d’autant plus crucial qu’on est devant un espace d’activité qui est censé être un 

des piliers fondamentaux de cette institution politique majeure qu’on appelle « l’Etat ». Il 

faudra donc voir comment certains acteurs de l’espace politique – les professionnels de la 

politique, les journalistes et les porte-parole des groupes d’intérêt – contribuent à 

fabriquer une vision des choses où la sécurité devient un objet susceptible de 

marchandisation. 

 

Section I. « L’insécurité » comme problème social et politique 

 

La notion indigène d’« insécurité » dépasse largement les conditions objectives sur 

lesquelles elle est censée reposer. Il s’agit plutôt d’une catégorie d’intellection du monde 

                                                 
1 Cf. les travaux de Viviana Zelizer, « Human values… », art. cité., « Repenser le marché… », art. cité. et 
Arjun Appadurai, op. cit. 
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social qui sert à rendre compte des conditions générales d’existence des individus et des 

groupes, ainsi qu’à condenser des représentations et des sentiments qui n’ont pas leur 

fondement dans les « faits objectifs » de la délinquance. Pour rendre compte de cet objet, 

il faudra identifier dans un premier temps la manière dont cette notion a été produite et 

mise en circulation dans des arènes publiques, pour ainsi saisir son existence en tant que 

fait d’opinion. Dans un second temps, il faudra spécifier quels sont les contenus de la 

représentation de l’insécurité chez les clients des services de sécurité privée et déterminer 

les liens concrets entre cette représentation et leurs pratiques de consommation. 

 

§1 L’inscription de l’insécurité sur l’agenda public 

 

Question privilégiée par les journalistes, objet de projets de loi et de programmes d’action 

publique pour les politiciens, thème obligé des discours de campagne électorale et 

deuxième « problème du pays » selon les sondages d’opinion, « l’insécurité » est devenue 

un des axes de structuration des luttes sociales et politiques depuis la fin des années 1990. 

Au même moment, une nouvelle catégorie de description de la réalité s’est mise en place. 

 

A. Un fait d’opinion 

 

Avec la restauration de la démocratie en 1983, les sondages se sont généralisés en tant 

qu’instruments de mesure des intentions de vote et de l’« opinion publique ». Sous le 

gouvernement du radical Raúl Alfonsín (1983-1989), moment de recréation 

institutionnelle et culturelle, mais aussi de crise économique croissante, l’inflation a été le 

« principal problème des argentins », tandis que sous le gouvernement du péroniste 

Carlos Menem (1989-1999), cette place a été occupée par le chômage. Durant ce 

deuxième gouvernement, « l’insécurité » est passée de la cinquième ou la sixième 

position qu’elle occupait dans le palmarès des « principaux problèmes » au cours des 

années 1980, à la deuxième place dans les dernières années de la décennie de 1990.  

 

Des sondages réalisés dans les années 1980 montrent que le problème de la 

« délinquance » ou de « la violence et la sécurité dans les rues » – les mots utilisés ne sont 

pas sans importance – n’atteint un niveau significatif de mentions qu’à la fin de la 

période. En 1986, dans l’étude du cabinet Catterberg, où une seule réponse est permise, ce 
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problème représente 9 % des réponses  (cinquième rang)1, tandis que dans l’étude faite la 

même année par le cabinet Mora y Araujo, qui prend en compte les trois premières 

réponses des enquêtés, il est mentionné par 27 % des gens (sixième rang)2. Ce qu’on 

n’appelait pas encore « l’insécurité », était capable d’attirer l’attention de quelques 

groupes sociaux, mais n’était pas du tout considéré comme un problème social majeur. 

Les choses changent dans les années 1990 : 

 

FIGURE 5 : Pourcentage de mentions de l’insécurité comme principal problème national dans les 

sondages d’opinion, Argentine (1986-1999) 

 

Source : Manuel Mora y Araujo et Paula Montoya, art. cité3 

 

En 1997, cette réponse arrive en deuxième position : cela coïncide avec le moment où le 

problème devient un objet privilégié de traitement médiatique et un enjeu politique 

majeur. « L’insécurité » est désormais un problème central : selon les sondages des 

années 2000, il est souvent le premier ou le deuxième en nombre de citations4. 

 

Cette « opinion publique » existe socialement parce que les hommes politiques et les 

                                                 
1 Edgardo Catterberg, Los argentinos frente a la política. Cultura política y opinión pública en la transición 
argentina a la democracia, Buenos Aires, Sudamericana, 1989, p. 43-44.  
2 Manuel Mora y Araujo et Paula Montoya, « La agenda pública argentina », Contribuciones, n° 2, 1999, p. 
69-83. 
3 Il n’y a pas de données pour 1988. Les chiffres de 1998 et 1999 représentent les moyennes des trois 
sondages effectués au cours de chacune de ces années. 
4 Nous ne présentons pas de chiffres, car ceux dont nous disposons ne sont pas forcément comparables avec 
ceux consignés dans la figure 5 et qui nous offrent une certaine profondeur historique : Mora y Araujo a 
arrêté de publier ses données. Quoi qu’il en soit, les sondages révèlent que l’insécurité est un problème 
social majeur pour les interviewés et, surtout, pour les commentateurs qui le font exister dans l’espace 
public. 
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organes de presse prennent en compte ces sondages. Mais ce n’est pas la seule manière 

dont ils prennent le pouls des « préférences du public » : dans les grands médias, ces 

sondages sont accompagnés d’une utilisation systématique des études de marché. Depuis 

les années 1990, l’« opinion publique » jouit d’une attention privilégiée de la part des 

médias, qui se servent des sondages d’opinion et des études de marché comme matière 

première pour la production des  « nouvelles ». Le travail journalistique devient ainsi une 

activité régulée de façon rétroactive par le calcul de « ce que le lecteur veut lire », « ce 

que l’auditeur veut voir et entendre » (Entretien M8, rédacteur en chef de la revue Viva et 

responsable de formation au journalisme au quotidien Clarín). Les cadres supérieurs des 

organes de presse savent précisément qui sont les lecteurs de leur journal (leur âge, leur 

sexe, leur niveau de diplôme, leur activité professionnelle, etc.), quels sont leurs thèmes 

préférés et leurs habitudes de lecture, ils savent quand et qui lit chaque partie du journal et 

ils connaissent les publics spécifiques de chaque rubrique et de chaque supplément 

(Entretien M8). Ainsi, ils peuvent incorporer un critère d’ajustement à la « demande » des 

lecteurs lors des conférences de rubrique ou des conférences générales de rédaction. Un 

des responsables de la rédaction du Clarín affirme savoir que « la première chose que les 

gens lisent, ce sont les pages policières » (Entretien M8) ; de même, le rédacteur en chef 

des « faits policiers » de La Nación déclare avec fierté que son article sur « l’affaire 

Garcia Belsunce » a été « le plus lu dès que la mise en ligne de l’édition du journal sur 

Internet » (Entretien M3). Par ailleurs, un des éditorialistes de Clarín avoue que les 

articles de sa rubrique essayent d’aller là où « l’opinion publique va » (Entretien M2). En 

ce sens, le travail journalistique se retrouve soumis à une double contrainte extérieure : 

celle de l’« opinion » et celle de l’« audimat ». Dans le champ journalistique, l’une et 

l’autre différent d’ailleurs peu. 

 

La forte sensibilité des journalistes à l’égard de l’opinion publique – une opinion publique 

qu’ils contribuent par ailleurs à créer – s’exprime dans les covariations entre les chiffres 

des sondages et les indicateurs de prise en charge médiatique de « l’insécurité ». A partir 

de la lecture et de la classification des articles des principaux journaux nationaux, la 

Direction Nationale de Politique Criminelle a construit une série quantitative de données 

sur la manière dont ces organes de presse ont traité les faits criminels durant les années 

1990 : 
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FIGURE 6 : Moyenne du nombre d’articles sur des faits criminels publiés par jour (1991-1998) 

 

Base: quotidiens Clarín, Crónica, La Nación et Página/12.  

Source : Direction Nationale de Politique Criminelle, Hacia un plan de política criminal III, 1999, p. 145 

 

Ces chiffres montrent une augmentation de la couverture médiatique des actes délictueux 

depuis le début des années 1990, avec une nette hausse en 1997, au moment même où 

cette question devient un enjeu des luttes politiques et une préoccupation sociale majeure 

selon les sondages d’opinion. Comme pour les indicateurs de prise en charge politique et 

de l’opinion des groupes sociaux, les variations de l’attention médiatique à l’égard de 

« l’insécurité » n’ont pas de rapport direct avec les faits « objectifs » qui constituent la 

criminalité1. En effet, entre 1991 et 1994, le taux de délinquance a augmenté de 23 % 

alors que la couverture médiatique a cru de 112 % ; entre 1994 et 1997 les délits ont 

progressé de 25 % mais leur traitement journalistique de 73 %. L’attention croissante des 

journalistes à l’égard de « l’ insécurité » – et l’apparition même de ce concept – ne 

s’explique pas par la montée de difficultés objectives : il y a des variables propres au 

champ journalistique et au rapport que ses acteurs entretiennent avec d’autres groupes 

sociaux – en particulier, avec les professionnels de la politique et avec leurs différentes 

« sources » : hauts fonctionnaires, juges, policiers, universitaires, avocats, entrepreneurs – 

et avec leurs lectorats, qui expliquent la prise en charge journalistique du problème de 

« l’insécurité ». 

 

Bien que la tendance à la hausse de la médiatisation de « l’insécurité » soit générale, tous 

les acteurs n’y contribuent pas de manière homogène : sur 2 200 articles de journaux  de 

                                                 
1 Les chiffres de la délinquance sont présentés dans le chapitre 10, section I, §1. 
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juin 1998 liés au thème de « l’insécurité », on peut remarquer que 41,5 % d’entre eux ont 

été publiés par Crónica, 24,3 % par Clarín, 20,2 % par La Nación et 14 % par 

Página/121. L’évolution des années 1990 a par ailleurs confirmé ce constat : 

 
FIGURE 7 : Evolution de nombre d’articles liés à « l’insécurité » publiés par jour,  

selon le journal (1991-1998) 

 
Base: quotidiens Clarín, Crónica, La Nación et Página/12 

Source : Direction Nationale de Politique Criminelle, Hacia un plan…, loc. cit. 

 

Au cours des années 1990, le traitement journalistique des faits criminels a augmenté 

dans les journaux « sérieux » (Clarín et La Nación), qui sont aussi des journaux à grand 

tirage2. Même si nos observations et les données disponibles ne permettent pas une 

explication factuelle de ce changement, on peut émettre l’hypothèse d’un ajustement de 

plus en plus systématique de ces journaux aux demandes de leurs publics3. La couverture 

                                                 
1 Direction Nationale de Politique Criminelle, Hacia un Plan Nacional…, op. cit, p. 145. 
2 La Nación et Clarín sont les journaux de référence des hommes politiques, des autres journalistes et des 
« élites » en général. La diffusion moyenne quotidienne des journaux argentins, de lundi à samedi, a été de 
1 086 400 en 2000. Les journaux les plus vendus sont Clarín (458 000 exemplaires par jour en 2000) et La 
Nación (160 000). Clarín a vendu en moyenne 844 000 numéros de son édition dominicale en 2000 et La 
Nación 242 200. Source : Institut de Vérification de la Diffusion. 
3 Cela exclut l’explication par la « ligne éditoriale » et par les liens entre les organes de presse et certains 
acteurs politiques et économiques. Une analyse de ces facteurs s’avère fondamentale, mais il est impossible 
de le faire dans le cadre de cette enquête. 
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croissante de faits divers dans des journaux dits sérieux – même en « Une »1 de l’édition 

– est un phénomène apparemment nouveau qui témoigne de changements dans la 

« production des nouvelles » plutôt que de changements dans la « réalité » et, plus 

particulièrement, dans la morphologie des délits. De longue date présents dans les 

journaux populaires2, les faits criminels n’ont pas gagné d’emblée un espace dans les 

journaux sérieux. Précurseur du « marketing rédactionnel »3 en Argentine, Clarín est le 

plus sensible aux variations de la demande sur le marché des lecteurs (il a été le premier à 

introduire des changements dans le format, l’édition en couleurs et des dessins pour 

illustrer les nouvelles). La Nación, de plus en plus en concurrence avec Clarín,  a été 

quant à lui le premier à introduire le principe des « cadeaux » pour fidéliser les lecteurs en 

1986. A l’autre extrême, chez Crónica,  journal dit « à sensations », qui accorde beaucoup 

de place aux faits divers et à l’actualité sportive, on peut expliquer la présence 

proportionnellement majeure de faits pouvant donner lieu à l’articulation d’un discours 

sur « l’insécurité » par l’ajustement de la rédaction au « goût » populaire de son lectorat. 

 

Dans l’espace public médiatisé où les sondages constituent une mesure de plus en plus 

légitime de ce que « les gens » pensent, « l’insécurité » acquiert au cours des années 1990 

une place prépondérante. Cela va de paire avec une prise en charge de plus en plus 

fréquente par les acteurs du champ politique et, de surcroît, par des individus qui 

occupent des positions centrales dans cet espace d’activité professionnelle. 

 

B. Un enjeu politique important 

 

C’est aussi en 1997, lors des élections législatives, que la sécurité devient un enjeu central 

pour les acteurs du champ politique. Il n’est pas possible de reconstruire ici toutes les 

prises de position des acteurs politiques et les conditions de production auxquelles elles 

renvoient. Nous allons produire une analyse quantitative des interventions des hommes 

politiques autour de « l’insécurité » et ensuite une présentation des changements des 

organes étatiques de prise en charge de ce problème.  

                                                 
1 Selon notre propre analyse des archives, Clarín a consacré 20 « Unes » à des faits qui renvoient à la notion 
d’« insécurité » en 1998 et 23 en 1999. 
2 Sylvia Saítta, « Pasiones privadas, violencias públicas : representaciones del delito en la prensa popular de 
los años veinte » dans Sandra Gayol et Gabriel Kessler, dir., Violencias, delitos y justicias en la Argentina, 
Buenos Aires, Manantial, 2002, p. 65-85. 
3 Patrick Champagne, « Le journalisme à l’économie », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 131-
132, mars 2000, p. 3-7. 
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Nous allons donc commencer par montrer comment « l’insécurité » se déplace vers le 

centre de l’espace des prises de position politiques. Vers la moitié des années 1990, le 

« problème de la sécurité » était un enjeu politique marginal, presque l’exclusivité de 

l’ancien sous-commissaire Luis Patti1. Le mot « insécurité » n’avait pas encore acquis sa 

physionomie propre et ses effets mobilisateurs. Deux scandales – l’annonce de la 

participation de quelques policiers dans l’attentat de l’Association des mutuelles israélites 

d’Argentine (AMIA), qui aboutit à l’épuration policière de décembre 1996, et l’assassinat 

du journaliste José Luis Cabezas en janvier 1997 – ont conduit à la mobilisation massive 

des journalistes, des associations et des hommes politiques qui contribuera à la mise en 

cause de la Police de la Province de Buenos Aires2. Dans ce contexte, « l’insécurité » est 

devenue un des enjeux de la campagne électorale de 1997 et cette position s’est 

consolidée par la prise en charge de ce problème par Eduardo Duhalde, gouverneur de la 

Province et candidat présidentiel du péronisme pour les élections de 19993. 

 

La montée en puissance de cet enjeu peut être appréhendée par l’identification des acteurs 

qui en parlent le plus et des charges qu’ils occupent au moment de la prise de position. 

Ci-dessous, la liste des individus qui ont le plus participé au débat public sur 

                                                 
1 Né en 1952, Luis Abelardo Patti est accusé d’avoir violé les droits de l’homme durant la dictature militaire 
(1976-1983). Après un procès où il a été inculpé pour torture et grâce à l’accès aux médias qu’il a eu 
depuis, Patti est devenu le porte-parole des groupes sociaux les plus radicaux à l’égard du délit et des 
criminels. En 1990, il a été nommé enquêteur dans le procès autour de l’« affaire Maria Soledad », qui 
touchait les « enfants du pouvoir » dans une petite province du nord du pays, pour devenir ensuite directeur 
du Marché central de Buenos Aires, endroit de recrutement des groupes de choc des forces politiques. Dans 
le deux cas, Eduardo Duhalde l’a parrainé. En 1997, Patti est devenu maire d’une petite ville de la banlieue 
de Buenos Aires et, suite à des divergences avec les intérêts politiques du gouverneur, il s’est recyclé 
comme représentant du ménémisme en province. Il est aujourd’hui député au Parlement national. 
2 Dans l’histoire sociale du « problème de l’insécurité » en Argentine, 1997 constitue un tournant. Le 25 
janvier 1997, une bande d’anciens détenus dirigée par le commissaire de police de la ville de Pinamar et le 
chef de la garde rapprochée de l’entrepreneur Alfredo Yabrán tue un photographe de la revue Noticias, José 
Luis Cabezas. Cette affaire a conduit à la mobilisation immédiate des journalistes, des hommes politiques et 
des associations : à l’issue de ces mobilisations, « l’insécurité » a commencé à devenir un des principaux 
enjeux sociaux et politiques. 
3 Né à Lomas de Zamora en 1941, Eduardo Duhalde a été Gouverneur de la province de Buenos Aires entre 
1991 et 1999. Homme politique de premier plan pendant toute la décennie, il a été au centre du débat sur 
« l’insécurité ». En 1991, il a gagné les élections avec 46 % des votes. Ce que l’on appelle désormais le 
« duhaldismo » a obtenu 48 % des votes aux législatives de 1993, 57 % lors des élections où Duhalde a été 
réélu en 1995, 41 % lors de la défaite de 1997 et 43 % lors de celle de 1999. Etant donné que la Province de 
Buenos Aires représente environ 37 % du total des électeurs du pays, les performances du péronisme 
bonaerense ont été toujours déterminantes pour les résultats généraux des élections nationales. Battu lors 
des présidentielles de 1999, Duhalde a été nommé Président de la République par l’Assemblée législative 
en janvier 2002 après la démission de Fernando de la Rúa et du Président provisoire Adolfo Rodriguez Saa. 
Son gouvernement a réussi à organiser la sortie du système économique « néolibéral » mis en place en 1991 
ainsi que la transition politique jusqu’aux élections présidentielles de 2003, où le candidat soutenu par 
Duhalde, Nestor Kirchner, l’a emporté contre l’ancien président Carlos Menem. Hormis De la Rua, tous ces 
hommes politiques sont des péronistes. 
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« l’insécurité » lors d’entretiens à la radio : 

TABLEAU 26 : Nombre d’entretiens sur « l’insécurité » par interviewé (1998-2002) 
 

NOM DE L’INTERVIEWE 19981 1999 2000 2001 2002 Total 

PATTI Luis 2 9 4 0 0 15 

MATHOV Enrique 2 2 8 2 0 14 

ARSLANIAN León 4 7 0 0 1 12 

FERNANDEZ MEIJIDE Graciela 1 10 0 0 0 11 

IBARRA Anibal 0 0 7 4 0 11 

CASANOVAS Jorge 0 0 4 6 0 10 

RUCKAUF Carlos 2 4 3 0 0 9 

CAFIERO Juan Pablo 0 1 0 1 5 7 

SUAREZ LASTRA Facundo 1 1 1 4 0 7 

TOMA Miguel Angel 1 3 1 0 1 6 

MOSQUERA Alejandro 0 2 3 0 0 5 

DUHALDE Eduardo 0 3 1 0 0 4 

POSSE Melchor 0 4 0 0 0 4 

SORIA Carlos 0 4 0 0 0 4 

STORANI Federico 0 1 2 1 0 4 

CAVALLO Domingo 0 0 3 0 0 3 

CORACH Carlos 1 2 0 0 0 3 

DE LA RUA Fernando 1 2 0 0 0 3 

MOREAU Leopoldo 0 0 3 0 0 3 

SOLA Felipe 0 2 1 0 0 3 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des données du cabinet d’expertise Archivo de radio 

 

Ce corpus ne rend pas compte de toutes les interventions des acteurs politiques ; s’il 

permet un état des lieux du jeu politique autour du débat sur « l’insécurité », il faut 

souligner qu’il est également le résultat des choix des journalistes et des producteurs de 

radio. Cela dit, ces données peuvent cependant nous aider à montrer quelles variables 

pèsent sur la participation d’un acteur politique au débat autour de « l’insécurité ».  

 

D’un côté, la plupart des déclarations sur le sujet proviennent des responsables politiques 

des « politiques de sécurité » : le Ministre de la Sécurité de la Province de Buenos Aires, 

León Arslanián en 1998 et 1999 ; les Secrétaires d’Etat à la Sécurité du gouvernement 

Menem, Carlos Soria et Miguel Angel Toma en 1999 ; le Secrétaire d’Etat  à la Sécurité 

du gouvernement De la Rua, Enrique Mathov en 2000 ; le Secrétaire à la Justice et à la 

Sécurité de la ville de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra en 2001 ; le Ministre de la 

                                                 
1 Uniquement le deuxième semestre. 
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Sécurité de la Province de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero en 2002. De cette façon, les 

responsables des « politiques de sécurité » sont construits – et très souvent se construisent 

eux-mêmes – comme des producteurs de discours autorisés sur ce qui se passe dans leur 

domaine d’expertise.  

 

D’un autre côté, les déclarations proviennent aussi des candidats aux postes de 

gouvernement dans des circonscriptions où la sécurité est un enjeu important : c’est le cas 

des candidatures au gouvernement de la Province de Buenos Aires de Ruckauf1, 

Fernandez Meijide2 et Patti en 1999 ; ou de celles au gouvernement de la ville de Buenos 

Aires d’Ibarra et Cavallo en 2000. Quand les candidats luttent pour le poste de 

gouverneur de la Province de Buenos Aires, ils doivent donc parler de « l’insécurité » : en 

1999, elle est dès le début l’axe de campagne de Patti et devient aussi celui de Ruckauf 

lorsqu’il voit que Patti peut lui prendre ainsi une partie de son électorat ; Fernandez 

Meijide est prise à partie sur ce sujet par Ruckauf et doit aussi parler de la question. Plus 

tard, quand Ruckauf « met en œuvre » les politiques dites de « main dure », il fait aussi 

parler les principaux élus de l’opposition dans la Province3.  

 

La fréquence des prises de position varie en fonction des positions que les acteurs 

occupent dans le jeu politique : un responsable des politiques de sécurité est « obligé » de 

parler du problème et les journalistes font circuler ses opinions, en particulier quand le 

problème leur apparaît comme « d’actualité brûlante » dans la société et par là 

potentiellement rentable sur le marché journalistique ; un candidat qui se présente à une 

élection à Buenos Aires ou dans la Province de Buenos Aires est « obligé » de parler de 

« l’insécurité » en raison de l’importance que celle-ci semble avoir pour les électeurs.  

Les hommes politiques prennent des positions à l’égard des problèmes publics dans les 

« débats » qui ont lieu – très souvent de façon virtuelle – à l’occasion des campagnes 

électorales. Ils le font aussi à travers leur participation à des émissions de télévision ou 

                                                 
1 La carrière politique de Carlos Federico Ruckauf, né à Ramos Mejía en 1944, a débuté à la fin des années 
1960 dans le syndicat des salariés des assurances, où il était d’abord chargé des affaires juridiques. En 
fonction de sa loyauté à l’égard du secrétaire général de la CGT, Lorenzo Miguel, il a été nommé Ministre 
du Travail en 1975. Après le retour de la démocratie, il est redevenu un professionnel de la politique : il a 
été Député national, Ministre de l’Intérieur, Vice-président de la République, Gouverneur de la Province de 
Buenos Aires et Ministre des Affaires étrangères. Il est aujourd’hui député au Parlement national. 
2 Née en 1931, mère d’un « disparu » et militante des mouvements des droits de l’homme, elle a eu une 
courte carrière politique entre 1993 et 2001. Candidate battue par Ruckauf dans les élections de 1999, elle a 
été Ministre du gouvernement de l’Alliance entre 1999 et 2001. Après la crise, elle a quitté l’activité 
politique. 
3 Cf. mon mémoire de DEA, op. cit., p. 48-53. 
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lors des conférences de presse qui sont très souvent montées pour influencer la perception 

journalistique de la réalité et par là-même celle d’un public plus vaste. Mais leur 

participation aux processus de construction des problèmes publics se fait également par 

des actions qu’ils entreprennent en fonction de leurs responsabilités gouvernementales ou 

législatives. Les politiques publiques sont, elles aussi, des éléments du processus de 

construction du problème public qu’elles déclarent vouloir circonvenir1. 

 

Ainsi, des organisations spécifiques à cette question ont toujours été créées dans des 

conjonctures « critiques » : la réforme de la Police de Buenos Aires a été initiée à la suite 

du débat provoqué par le scandale des policiers qui avaient participé à l’attentat terroriste 

contre l’AMIA ; la plus grande « épuration » de la Police a eu lieu à la suite du meurtre de 

José Luis Cabezas, au moment même où le Ministère de la Justice de la Province de 

Buenos Aires devenait le Ministère de la Justice et de la Sécurité ; la séparation de celui-

ci en Ministère de la Justice et Ministère de la Sécurité a été une des premières mesures 

prises par Carlos Ruckauf lors de son arrivée au gouvernement de la Province en 1999 ; le 

Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de la Nation – nouvelle dénomination de 

l’ancien Ministère de la Justice, rebaptisé en 1999 par le gouvernement de l’Alliance2 – 

est devenu Ministère de la Justice et de la Sécurité en janvier 2002 lors de l’arrivée de 

Duhalde à la Présidence de la République.  

 

Ces constructions résultent de processus décisionnels qui répondent à l’évidence à une 

logique politique et tout à fait secondairement à une logique « technique », autrement dit 

à des critères que les experts mettraient en œuvre dans des conditions idéales de 

traitement du problème par des politiques publiques sectorielles. Ainsi les politiques 

publiques ne sont pas le résultat des seuls processus d’élaboration politique d’une 

                                                 
1 Pour une vision des politiques publiques comme des contributions à l’existence des problèmes sociaux, cf. 
Herbert Blumer, « Social problems as collective behavior », Social problems, vol. 18, n° 3, 1971, p. 298-
306. 
2 L’Alliance formée par l’UCR (Union civique radicale) et le Frepaso (Front pour un pays solidaire). 
L’UCR est le plus vieux parti d’Argentine : il a surtout incarné l’ascension sociale de la classe moyenne 
issue de l’immigration depuis la fin du 19e siècle. Membre de l’Internationale socialiste, il a voulu se 
présenter comme une alternative social-démocrate sous le leadership de Raúl Alfonsín. Le Frepaso est une 
scission du péronisme qui a essayé de combiner ce qu’ils appelaient une « culture de centre gauche » et la 
« lutte contre la corruption » et le « respect des institutions républicaines ». Ces principaux leaders étaient 
Graciela Fernández Meijide et Carlos « Chacho » Alvarez, celui-ci devenu vice-président durant la 
première partie du gouvernement de Fernando De la Rúa. Celui-ci est un homme politique de l’aile droite 
du parti radical, né à Córdoba en 1937. Sénateur en 1973, candidat battu par Raul Alfonsin lors des 
primaires radicales de 1983, maire de la ville de Buenos Aires en 1996 et président de la République en 
1999. Il a dû quitter son poste lors de la crise de décembre 2001. 
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solution au problème auquel elles sont censées s’attaquer, mais aussi – et peut-être 

principalement – des contributions spécifiques au processus de définition du 

« problème ». Dans ce contexte, les politiques publiques ont une signification du point de 

vue de la construction sociale de la réalité, même si – dans leur formulation et leur mise 

en œuvre – elles ont été déterminées par d’autres raisons que la volonté de résoudre le 

problème officiellement évoqué comme justification de l’action. En agissant au nom du 

problème, les tenants des nouveaux rôles institutionnels le font exister comme tel. Le 

traitement parlementaire et sa sanction par des lois, la mise en place de nouvelles 

organisations chargées de mener un plan d’action, l’achat d’équipements et le recrutement 

de nouveaux agents publics pour des secteurs déterminés de l’activité étatique, sont 

nombre d’éléments participant au processus de définition du problème. Au-delà de leurs 

finalités officielles, les politiques publiques ont une dimension symbolique : elles mettent 

en exergue le problème tout en se présentant comme des recettes pour l’éliminer1. 

 

En résumé, la prise en charge politique du problème de « l’insécurité » s’accomplit à 

travers deux dispositifs majeurs : l’action publique, c’est-à-dire les interventions des 

autorités spécialisées, des législateurs ou des gouvernants dans le « combat » contre le 

problème ; le discours public, c’est-à-dire les participations fortement symboliques des 

membres du gouvernement, mais aussi des hommes politiques de l’opposition et des 

candidats en période de campagne, dans différentes arènes publiques. Les unes et les 

autres sont orientées – et très souvent aussi déterminées – par les logiques propres à 

l’action politique : intervenir dans la conjoncture de luttes politiques et essayer d’attirer le 

soutien des divers groupes sociaux. Cela n’empêche pas qu’elles contribuent à la 

construction de repères symboliques qui ont des effets plus généraux sur la manière dont 

les choses sont pensées socialement. 

 

§2 Dimensions de l’insécurité et tendance à se protéger 
 

L’analyse des besoins de protection des clients particuliers des marchés de la sécurité 

privée – et des petits commerçants qui leur sont proches dans l’espace des dispositions et 

des pratiques de consommation de mécanismes de protection – a montré qu’ils tiennent 

en grande partie à « l’insécurité » que les personnes ressentent d’une manière plus ou 

                                                 
1 Cf. Murray Edelman, The symbolic uses of politics, Urbana, University of Illinois Press, 1964, 221 p. ; 
Murray Edelman, Constructing the political spectacle, Chicago, University of Chicago Press, 1988, 137 p. 
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moins permanente et intense. Ce que des criminologues, des journalistes, des politiciens 

et quelques sociologues appellent le « sentiment d’insécurité » ou « l’insécurité 

subjective » constitue ainsi un ensemble plus ou moins achevé de sentiments et de 

représentations qui s’organisent d’abord autour du rapport subjectif aux « menaces 

criminelles ». Il s’agit maintenant de repérer les contenus spécifiques de ce que les 

indigènes décrivent par la notion d’« insécurité » et mettre ensuite à l’épreuve – par le 

biais de l’analyse écologique des variations concomitantes des indicateurs de la crainte du 

délit et de l’épanouissement des marchés de la sécurité, mais aussi par les rapports 

pratiques entre peur et engagement de sécurité privée qui se dégagent des entretiens – 

l’hypothèse qui veut expliquer la consommation de sécurité privée par des variables 

endogènes à caractère subjectif, c’est-à-dire par des attitudes et des opinions concernant 

spécifiquement « l’insécurité ». 

 

A. Les contenus de « l’insécurité subjective » 

 

Le développement de la sécurité privée en tant que système de relations économiques 

s’apparente à des mutations pratiques et symboliques souvent englobées sous la notion 

d’« insécurité ». Il faut savoir comment cette notion est définie par les clients particuliers 

des services de sécurité privée et comme elle sert à expliquer les comportements et à leur 

donner du sens.  

 

Chez nos interviewés, « l’insécurité » est de façon unanime « un problème » et il ne cesse 

d’augmenter depuis quelques années. Il y a pourtant des écarts concernant le moment où 

cela aurait commencé, ainsi que des fondements invoqués pour justifier le jugement 

d’existence. Pour certains interviewés, le problème date des années 1980, pour d’autres 

des années 1990 et pour d’autres encore, il n’existe que depuis « deux ou trois ans ». En 

ce qui concerne les fondements de la perception, les interviewés sont partagés entre deux 

positions qui sont très souvent combinées : d’une part, leur propre expérience et celle des 

personnes qui appartiennent aux cercles sociaux où ils évoluent ; d’autre part, ce qu’ils 

« perçoivent dans l’air » et ce qu’ils entendent dans les médias.  

 

Le fait d’avoir été victime d’un vol constitue un thème de conversations avec les proches, 

les amis, les relations ou les simples inconnus avec lesquels on interagit. Pour Mariana, 

femme divorcée de 40 ans : 
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On fait tous à peu près les mêmes commentaires. Les gens qui n’avaient connu aucune 

situation de ce type, tout à coup, ces deux ou trois dernières années, des individus sont entrés 

dans leurs maisons ou on leur a volé des biens dans la rue (Entretien 90, assistante dans un 

cabinet de conseil).  

 

Au-delà du cercle des amis et des proches, les interactions avec les partenaires 

commerciaux font circuler le même type d’expériences et de représentations :  

 

On a commencé à le remarquer depuis 1998 (…) Surtout par les collègues qui te racontent, 

des commerçants amis qui ont eu divers problèmes (Entretien 7, propriétaire d’un magasin de 

vélos, homme, 27 ans).  

 

Une des caractéristiques fortes de la représentation sociale de « l’insécurité » – aussi bien 

chez les profanes que dans les discours journalistiques et politiques – c’est qu’elle 

n’épargne personne. Lorsque la victime est un proche, ce sentiment devient plus fort : 

 

On a volé quelque chose à mon beau-frère qui est pourtant un homme grand, intimidant 

quand on le voit. Et à mon frère, qui est grand aussi. Alors, s’ils ont été victimes de vol à la 

lumière du jour et sans aucun problème, à vrai dire il n’y a rien qu’on puisse faire pour 

l’éviter. Je me suis donc résignée, ça y est, si on doit me voler quelque chose, on me le volera 

et c’est tout (Entretien 91, salariée dans un cabinet de marketing, 29 ans). 

 

Si des personnes a priori peu vulnérables sont victimes d’agressions, un certain fatalisme 

s’impose à ceux qui se sentent une cible plus facile pour les délinquants. Le discours sur 

la victimisation de personnes de l’entourage est également fréquent chez les petits 

commerçants et permet d’élaborer des pronostics sur la probabilité d’être victime dans 

l’avenir : 

 

Tu vis en te disant: ‘A n’importe quel moment, à n’importe quel moment’. Le coiffeur du 

coin, il a été braqué cinq fois. Lors d’un de ces vols, le gardien de sécurité a tué un des 

voleurs. La pharmacie a été braquée deux ou trois fois et elle est à seulement quelques mètres. 

Alors tu sais qu’à n’importe quel moment… (Entretien 6, propriétaire d’un magasin de 

produits électroniques, homme, 31 ans). 

 

Ce fatalisme met en scène le paradoxe que « l’insécurité » entraîne chez certains un haut 

degré de certitude et que leurs seuls doutes concernent les circonstances particulières de 
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temps, d’espace et de gravité :  

 

J’ai maintenant la sécurité de l’insécurité. Je sais qu’à n’importe quel moment quelque chose 

peut arriver. Avec tout ce qu’on entend, ce qu’on dit, ce qu’on voit (Entretien 8, propriétaire 

d’une boutique de meubles, homme, 41 ans). 

 

Tous ces témoignages combinent ce qu’on entend dire – dans les conversations 

quotidiennes ou dans les médias –, et ce qu’on voit par soi-même ou à travers 

l’expérience de l’entourage. Les récits des victimes ne sont pourtant pas les seuls 

indicateurs pour étayer la croyance d’une augmentation critique de « l’insécurité » : 

 

Je me sens beaucoup moins en sécurité, cette zone est terrible. Tous les jours tu entends 

qu’on a volé en face ou dans le coin. Et le véhicule de patrouille de la police ne cesse de 

passer, en faisant hurler la sirène. Ce n’est pas simplement pour surveiller qu’ils sont sortis 

mais pour attraper quelqu’un, pour répondre à un appel, à une dénonciation. Tu te dis donc : 

‘ça sera quand mon tour ?’. Au final, les gens s’habituent, se préparent presque pour ce qui 

pourrait arriver (Entretien 5, propriétaire d’un salon de bronzage, femme, 30 ans). 

 

Pour certains interviewés, la présence policière – et tout particulièrement la vision de la 

police intervenant dans une situation d’urgence – est considérée comme un indicateur de 

« choses terribles » qui arrivent, et non pas – comme on l’a souvent pensé – un élément 

rassurant qui donne à voir qu’on est protégé1. Lors de nos entretiens, l’existence de 

guérites et de vigiles a été aussi mise en avant comme preuve du fait que les menaces 

criminelles ont augmenté et qu’on doit se protéger davantage : 

 

Ensuite les guérites ont commencé à proliférer partout.  J’en vois en effet une par rue. Tu fais 

un tour dans le quartier et tu vois un nombre impressionnant de guérites. En d’autres termes, 

les gens sont effrayés (Entretien 47, fonctionnaire à la retraite du Ministère de l’Agriculture, 

76 ans). 

 

En définitive, pour ces clients des marchés de la sécurité, « l’insécurité » existe, elle a 

augmenté depuis quelques années et on peut l’attester par des expériences, des indicateurs 

matérialisés et des discours qu’on entend. 

 

                                                 
1 En revanche, il y a des interviewés pour qui la présence policière est rassurante. Nous y reviendrons dans 
le chapitre 10. 
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En demandant aux interviewés ce que « l’insécurité » évoquait pour eux, nous avons 

souvent reçu des réponses en termes d’états subjectifs : « peur », « angoisse », 

« inquiétude », « résignation ». Il s’agit donc de quelque chose de bien réel pour ces 

personnes : c’est un état qu’ils ressentent très fortement et qui a souvent des conséquences 

pratiques dans la vie quotidienne1. S’il a pour objet principal la « menace criminelle », le 

sentiment d’insécurité semble toutefois recouvrir une peur plus générale, qui n’est pas 

tellement fixée sur un objet précis. Il existe par ailleurs l’idée que « tout peut arriver à 

n’importe qui ». Néanmoins, les risques sont hiérarchisés. On craint surtout les atteintes à 

la vie et à l’intégrité physique de soi-même et de ses proches. Et cela est très 

fréquemment opposé aux « simples » risques de perte patrimoniale :  

 

On a peur d’être blessé, que quelque chose nous arrive. Les choses matérielles sont dures à 

acquérir, mais si on te blesse, toi ou un être aimé ! (Entretien 9, retraité, 73 ans). 

 

Les attaques physiques sont donc une source d’inquiétude beaucoup plus dramatique que 

les vols, les larcins ou les cambriolages. Si l’on a peur d’être victime de vol, c’est surtout 

parce qu’on n’est pas sûr que l’agression s’arrêtera là. Un vol peut toujours aboutir à 

quelque chose de plus violent, surtout s’il est accomplit par des délinquants amateurs2 : 

 

Il y a des singes avec des pistolets, tu ne sais pas s’ils te volent ou s’ils te tuent, parce qu’ils 

agissent sans raison. D’être victime de vol, ça ne m’inquiète pas, le problème c’est d’être 

blessée (Entretien 90, femme, 40 ans). 

 

Ces « amateurs » sont très souvent caractérisés comme des jeunes qui n’ont rien à perdre 

et qui agissent sous l’effet de substances narcotiques : 

 

L’important c’est qu’ils ne fassent pas de mal aux gens. Qu’ils t’enlèvent les choses 

matérielles, mais sans blesser personne. Ce qui me fait peur c’est qu’ils me blessent parce 

qu’ils viennent drogués, ils sont affolés et rien ne leur convient (Entretien 5, femme, 30 ans). 

 

Ces principes de hiérarchisation des risques servent parfois aux personnes à évaluer leurs 

propres expériences. C’est le cas d’un homme qui a été victime d’un vol en sortant de la 

                                                 
1 Dans le chapitre 7, nous avons vu que ce sentiment contribue à la constitution d’un « besoin de sécurité » 
qui amène les gens à se protéger. D’autres changements au niveau des pratiques, que nous avons abordés 
dans le chapitre 8, sont également liés au sentiment d’insécurité. 
2 Sur les comportements de ce type de délinquant, cf. Gabriel Kessler, Sociología del delito amateur, op. 
cit. 
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banque et qui dit : 

 

J’ai eu de la chance. En fait, il faut avoir de la chance pour que rien ne t’arrive, parce 

qu’aujourd’hui on est tué pour un rien, on tue des gens pour tuer, en toute impunité (Entretien 

47, homme, 76 ans). 

 

Il n’y a pas seulement une hiérarchisation des risques, mais également une classification 

des situations où le risque est supposé être plus élevé. Bien que « l’insécurité » soit un 

sentiment plus ou moins flou, il y a des circonstances et des endroits dans lesquels les 

personnes se sentent plus nettement vulnérables. Les interviewés décrivent certains 

moments ou certains endroits comme étant « dangereux », ce qui va très souvent de paire 

avec des pratiques de mise en garde contre des risques potentiels. Les deux éléments les 

plus fréquents dans la spécification des situations liées au sentiment d’insécurité ont été, 

d’une part, le moment de l’accès au lieu de résidence, et d’autre part, des lieux inconnus 

ou méprisés (comme « la provincia », c’est-à-dire « la banlieue »). Il apparaît unanime 

que le moment où l’on rentre chez soi – notamment en voiture et cela aussi bien dans les 

garages des maisons individuelles que dans ceux des immeubles ou des résidences – est 

un des plus risqués. Les gens ont en conséquence beaucoup changé leurs habitudes, 

notamment celles qui concernent les manières de rentrer chez soi1. 

 

La rue est elle-même un lieu dangereux, notamment lorsqu’on se déplace en voiture dans 

des endroits inconnus, surtout le soir et s’ils sont peu fréquentés. Cela s’exprime dans des 

comportements très concrets : 

 

En province, j’ai un peu plus peur. Je regarde avec plus d’attention et des choses comme ça. 

De plus, quand je rentre en voiture et qu’il y a un feu rouge, si c’est une zone où il n’y a 

personne (…) je regarde et je traverse, je ne vais pas rester là (…) C’est se jeter dans la 

gueule du loup. Il n’y a personne (Entretien 93, salariée dans une association, 23 ans). 

 

Le fait de ne pas s’arrêter aux feux rouges, ou de vérifier qu’on n’est pas suivi par un 

véhicule suspect, ou de bien verrouiller les portes de sa voiture, sont des changements de 

pratiques qui expriment une sensibilité majeure à l’égard du délit. En effet, le sentiment 

d’insécurité relève de changements dans les systèmes de pratiques en même temps qu’il 

                                                 
1 Pour une description de ces pratiques, cf. chapitre 7, section I, §1, B. 
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contribue à les modifier. 

 

Le sentiment qu’on exprime par le mot « insécurité » renvoie d’emblée aux menaces 

d’agression physique lors d’affrontements avec des « criminels ». Mais cette restriction 

du sens de « l’insécurité » est moins évidente si l’on prend en compte la manière dont la 

« sécurité » est définie. Par rapport à l’évocation de « l’insécurité » comme un état 

subjectif, quelque chose d’intérieur, la « sécurité » rappelle au contraire des situations 

concrètes de bien-être : « être chez moi avec mon épouse et mon fils » (Entretien 9), 

« être détendu, sans soucis » (Entretien 6), « bavarder sur le trottoir en été » (Entretien 

72). En tout cas, la notion de « sécurité » évoque un état objectif – ou des situations 

pratiques concrètes – qui permet d’être tranquille, de vivre sa vie normalement. 

 

Ces derniers témoignages proviennent de personnes qui ont des dispositifs privés de 

protection de leurs logements ou de leurs magasins. Par ailleurs, les éléments qui 

ressortent de ces prises de parole coïncident assez bien avec ceux qui ont été repérés avec 

des échantillons construits de manière moins restreinte1 ou dans des enquêtes qui avaient 

pour objet d’autres fractions de la population2. Et ils sont consistants avec les résultats 

quantitatifs qui ont pu être dégagés par des enquêtes sur la victimisation. Selon un 

sondage réalisé par la Direction Nationale de Politique Criminelle en 2000, plus des deux 

tiers des habitants des grandes villes ne se sentent pas en sécurité quand ils marchent le 

soir dans leurs zones de résidence : 50,9 % des gens pensent qu’il est très probable qu’ils 

puissent être victimes d’un acte délictuel et 32 % pensent que cela est assez probable ; en 

ce qui concerne les pratiques, 65,5 % des personnes enquêtées disent avoir évité certaines 

zones en raison de « l’insécurité »3.  

 

Tout semble indiquer que – notamment pour la catégorie des clients particuliers – les 

marchés de la sécurité privée arrivent à convertir des sentiments socialement 

préconstitués en condition objective pour l’appropriation de profits économiques par des 

                                                 
1 Natalia Gianatelli, « Nuevas inseguridades, nuevos sujetos ? Las múltiples formas de la inseguridad y su 
impacto en los sujetos », dans Susana Murillo, dir., Sujetos a la incertidumbre. Transformaciones sociales y 
construcción de subjetividad en la Buenos Aires actual, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, 
2003, p. 333-371. 
2 Cf. Cecilia Varela, art. cité ; Maristella Svampa, op. cit. 
3 Direction Nationale de Politique Criminelle, Estudio de victimización en centros urbanos de la Argentina. 
Informe preliminar de resultados, Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 2000. Il 
s’agit d’une enquête par questionnaire – réalisée entre avril et juin 2000 dans la ville de Buenos Aires et sa 
banlieue, Rosario, Córdoba et Mendoza – auprès d’un échantillon de 8 000 personnes de plus de 15 ans. 
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entreprises commercialisant des biens et des services censés être efficaces pour combattre 

« l’insécurité »1. 

 

B. Distribution sociale de la peur et sécurité privée 

 

Au-delà des liens causaux spécifiques qu’on peut repérer entre les faits « objectifs » et 

« subjectifs » englobés par la notion d’« insécurité », il est tout à fait évident que 

l’augmentation des délits et la sensibilité croissante de la population à l’égard de ces faits 

constitue un contexte réel qui offre aux individus des significations préfabriquées, leur 

permettant d’orienter leur action ainsi que d’en rendre compte. Du côté des 

comportements des clients, l’existence des marchés de la sécurité privée tient pour partie 

à ce type de fondement. 

 

Une enquête par questionnaire menée par l’équipe de sociologues de la Direction 

Nationale de Politique Criminelle offre des éléments quantitatifs pour déterminer la façon 

dont « l’insécurité » oppose les différents groupes sociaux au niveau des représentations 

et au niveau des pratiques2. Selon ce sondage, 69 % des habitants des grandes villes 

argentines ne se sentent pas en sécurité quand ils marchent le soir dans leur zone de 

résidence : 29,8 % témoignent d’un sentiment « assez fort » et 39,3 % d’un sentiment 

« très fort » d’« insécurité ». Ce ressenti est moins fréquent dans la Capitale Fédérale (où 

62,2 % des personnes interrogées affirment avoir ce sentiment d’« insécurité ») et plus 

intense dans sa banlieue et dans la ville de Córdoba (où 42,8 % et 44,5 % respectivement 

des personnes interrogées disent avoir éprouvé un sentiment « très fort »). Il est plus 

répandu et plus intense chez les femmes (75,4 %, dont 46,9 % ont un sentiment  « très » 

fort), plus intense chez les personnes de 30 à 65 ans (41,8 % ont un sentiment « très » 

fort) et chez les individus appartenant aux couches populaires (40,3 % ont un sentiment 

« très » fort)3. En tout état de cause, la question posée porte sur une situation très 

                                                 
1 Cela a été une des intuitions de départ de notre enquête. Cette intuition était largement influencée par la 
lecture des couvertures journalistiques et confirmée par celle des travaux scientifiques de Viviana Zelizer, 
Nancy Folbre et Arlie Hochshild. Le déroulement de la recherche a montré que – pour ce terrain particulier 
que sont les marchés argentins de la sécurité privée – il fallait nuancer cette hypothèse et lui trouver la juste 
place dans le système explicatif plus général qui est mis en œuvre dans l’ensemble de notre thèse. 
2 Direction Nationale de Politique Criminelle, op. cit. 
3 Pour Mora y Araujo, la préoccupation de « l’insécurité » était en 1999 plus forte dans la banlieue de 
Buenos Aires que dans la Capitale et le reste du pays : 51 % des interrogés habitant en banlieue l’ont citée 
parmi les trois principaux problèmes nationaux contre respectivement 34 % et 33 % pour la Capitale et le 
reste du pays. Le problème était plus inquiétant pour les groupes sociaux les plus démunis et pour les 
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particulière qui inclut le fait d’être seul et après la tombée de la nuit : il est possible que 

cette formulation conduise à une surestimation du niveau de peur de la population, 

puisque l’enquêté est mis dans une situation imaginaire très hostile. On peut néanmoins 

être certain qu’il s’agit là de la mesure la plus laxiste du sentiment d’« insécurité ». 

 

En ce qui concerne les attentes des personnes interrogées dans cette enquête, 82,9 % 

d’entre eux pensent qu’ils peuvent être victimes d’un acte délictuel : 50,9 % croient que 

c’est très probable et 32 % que c’est assez probable. Cela vient étayer l’idée que nous 

avons trouvé au cours de nos entretiens que le risque d’être victime d’un délit apparaît 

comme une menace très réelle et très concrète pour une partie importante de la 

population. Ce sentiment est plus fort chez les gens d’âge moyen : 55,6 % des 30 - 49 ans 

et 52,1 % des 50 - 65 ans pensent que c’est très probable. Il est plus intense dans la 

banlieue de Buenos Aires (65,5 % disent « très » probable) et augmente selon le niveau 

socioéconomique (48 % pour les couches populaires, 52,6 % pour la classe moyenne et 

54,9 % pour les classes supérieures). Ces fréquences montrent que le rapport à l’avenir en 

ce qui concerne le risque de victimisation ne varie pas selon les mêmes critères que le 

sentiment vécu par les gens dans des situations ordinaires : il se peut que cela contribue à 

expliquer l’économie des pratiques de sécurisation que les gens mettent en place pour 

gérer l’incertitude de l’occurrence d’un fait de ce type. 

 

Le sentiment d’insécurité n’est pas une théorie construite à des fins cognitives, mais un 

système de repères descriptifs et prescriptifs qui a des effets sur les pratiques 

quotidiennes. De nombreux comportements sont justifiés, alors probablement motivés, 

par ce type de sentiment : être sur le qui-vive, regarder des deux côtés quand on ouvre la 

porte pour rentrer chez soi, vérifier si l’on n’est pas suivi lorsqu’on rentre en voiture, 

appeler un radio-taxi pour ne pas risquer de tomber sur un faux conducteur ayant loué le 

véhicule à des fins malveillantes, ne pas s’arrêter aux feux rouges lorsqu’on roule le soir, 

éviter certains trajets définis comme dangereux. Quelques témoignages peuvent illustrer 

le lien entre le sentiment d’insécurité et les changements de pratiques : 

 

A l’époque où on a commencé à parler de l’insécurité, j’ai commencé à faire plus attention, à 

verrouiller plus souvent les portes. Avant, il m’arrivait d’oublier de fermer les portes de ma 

                                                                                                                                                  
classes moyennes, et cette proportion augmentait légèrement avec l’âge. Manuel Mora y Araujo et Paula 
Montoya, art. cité, p. 82. 
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maison, du couloir, par exemple. De fermer les persiennes. J’ai commencé à le prendre en 

compte ça. Ça fait maintenant, disons, six ans, lorsque le thème de l’insécurité dont on parlait 

a commencé. Je crois que tu te rallies à ce que les gens disent. D’une manière inconsciente, tu 

agis en fonction de ce que tu entends. Ce n’est pas que tu te dis : ‘je ne vais pas faire ça parce 

qu’il y a ça qu’y arrive’. Non. Tu fermes à clé et c’est tout. A double tour, tu comprends ? 

C’est cette sensation, ce n’est pas trop conscient. Puis ça a été : il faut fermer, il faut regarder 

derrière quand tu sors le soir, bon, tu sors moins le soir. Je marchais le soir, et depuis je ne le 

fais plus (Entretien 92, femme, 57 ans). 

 

Ces pratiques de protection ont déjà été repérées pour d’autres clients des marchés de la 

sécurité privée. Le sens de l’activité est plutôt quelque chose que l’on ressent. Il ne s’agit 

pas d’une théorie. Le témoignage introduit par ailleurs un lien très précis entre le 

changement dans la perception des choses, les fondements de ce changement et les effets 

sur la vie quotidienne. Ces liens apparaissent aussi pour d’autres types d’activités, comme 

les déplacements : 

 

En général, je me déplace en voiture. J’ai une voiture, je suis habituée à me déplacer en 

voiture. Et je prends mes précautions eu égard à l’insécurité. Par exemple, j’ai toujours eu une 

voiture avec l’air conditionné. Tu te demanderas pourquoi ? Pour ne pas baisser les vitres, par 

exemple. Surtout en été, quand il fait chaud, j’allume la climatisation et s’il ne fait pas 

tellement chaud, j’allume l’aération un tout petit peu, pour ne pas avoir besoin de baisser les 

vitres. Les portes toujours verrouillées. La première chose que je fais quand je monte dans ma 

voiture, c’est verrouiller les portes et mettre la ceinture (…) J’ai une alarme aussi (Entretien 

49, femme, 37 ans). 

 

C’est encore une fois l’interviewé qui établit le lien entre ses pratiques, les menaces et les 

différents dispositifs de protection : alarmes, vitres, climatisation, clé. Dans le contexte de 

la montée de « l’insécurité », les usages des voitures et des parkings semblent s’être 

transformés de manière radicale. Il en est de même pour les déplacements en ville et les 

sorties, notamment celles du soir. Cela entraîne aussi des choix stratégiques concernant 

les moyens de transport et la tenue vestimentaire : 

 

Je marche avec beaucoup plus de précaution. Quand je suis dans le métro, comme il se 

passent des choses dans le métro, j’essaie de monter et de descendre avec d’autres gens. 

J’essaie de ne pas être seule trop tard le soir. Je prends un taxi alors qu’à d’autres moments, 

j’aurais pris un bus (…) Si je dois rentrer tard, j’évite de mettre une bague en or, une montre 

ou des choses qui puissent attirer l’attention (Entretien 67, femme, 31 ans). 
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Dans d’autres cas, on évite d’emblée certaines zones de la ville ou certains trajets à des 

horaires déterminés : 

 

Ce que je n’aime pas beaucoup et que je fais moins, c’est d’aller d’ici à la Capitale le soir, les 

week-ends. Si j’ai une réunion de travail le soir et que je finis tard, vers 10 heures, je n’aime 

pas traverser toute la ville en voiture, je reste donc chez une copine. Je l’ai fait à plusieurs 

reprises pour ne pas rentrer à 11 heures le soir. Parce qu’il y a plein de choses qui peuvent 

t’arriver pendant le trajet (Entretien 49, femme, 37 ans). 

 

Ces témoignages illustrent des pratiques dont la portée semble très large. Selon l’enquête 

de la Direction Nationale de Politique Criminelle, le fait d’éviter certains endroits 

considérés « dangereux » touche 65,5 % des personnes : cette tendance est plus forte chez 

les femmes (71,4 %) et les jeunes (71 %), et plus faible dans les couches populaires 

(62,2 %). Il faut prendre en compte le fait qu’il y a des gens qui « ne sortent jamais » : 

9,7 % des femmes, 10,2 % des gens de 50 à 65 ans et 20,7 % des gens de plus de 65 ans1. 

Cette dernière distribution montre que « l’insécurité » n’est pas seulement un fantasme 

sans fondements et sans conséquences. Au contraire, elle tend à se matérialiser dans des 

comportements. Chez les particuliers, l’achat de services de sécurité privée tient dans la 

majorité des cas à ce type de sentiment. 

 

Or, si le sentiment d’insécurité sous-tend la consommation de sécurité privée, il ne suffit 

pas à l’expliquer. Pour que ce type de « penchant » se transforme en « demande » de 

sécurité privée, pour que le citoyen effrayé devienne un client sur le marché, il faut qu’il y 

ait et des moyens mobilisables pour acheter des services à péage et des jugements négatifs 

sur des dispositifs de protection alternatifs. L’analyse des variations concomitantes de 

certains indicateurs de ce sentiment d’insécurité et du degré d’épanouissement des 

marchés de la sécurité révèlent la nature de cette relation. A partir des données de la 

Direction Nationale de Politique Criminelle2, nous avons traités les réponses à deux 

questions qui mesurent le niveau de pénétration des marchés de la sécurité privée : l’une 

concernant l’existence d’un service de surveillance humaine, l’autre la possession d’une 

alarme antivol. Ces questions ont été mises en relation avec deux indicateurs du sentiment 

d’insécurité : le rapport à l’avenir en termes de probabilité de victimisation et le niveau de 
                                                 
1 Direction Nationale de Politique Criminelle, op. cit. 
2 Direction Nationale de Politique Criminelle, Estudio de victimización en Capital…, op. cit. 
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crainte dans une situation extrême de risque. L’analyse montre qu’une partie importante 

de la population a peur du crime, mais que seule une partie minoritaire souscrit aux offres 

des entreprises de surveillance1. La crainte de devenir victime d’un délinquant dans 

l’avenir est liée d’une manière assez faible au fait de disposer d’un service de gardiennage 

(le coefficient de corrélation est 0,28). Le fait d’avoir peur lorsqu’on marche dans la rue 

le soir – indicateur du sentiment d’insécurité dans une situation précise et 

particulièrement effrayante – est encore moins fortement lié au fait d’avoir un gardien  

chez soi ou dans son immeuble (le coefficient de corrélation est 0,25). A son tour, la 

relation entre le sentiment d’insécurité et le fait d’avoir une alarme est contradictoire. 

D’un côté, là où il y a le plus de peur du crime il y a aussi un niveau plus élevé de 

consommation d’alarmes (le coefficient de corrélation est  0,20)2. De l’autre côté, il 

n’existe pas de relation significative entre l’expectative de victimisation et la possession 

d’une alarme (le coefficient de corrélation est 0,15).  

 

Il doit donc y avoir d’autres variables qui permettraient de discriminer ceux qui 

s’engagent de ceux qui ne s’engagent pas dans le jeu marchand de la sécurité : l’analyse 

des variations sociales des formes de protection nous a montré que la disponibilité de 

ressources financières constitue une condition nécessaire pour devenir client des marchés 

de la sécurité privée ; plus avant, nous verrons le lien entre ce comportement et des 

variables touchant la morphologie du délit et le volume de l’offre publique de sécurité3. 

Quoi qu’il en soit, les pratiques de surveillance et les besoins de protection se renforcent 

par la généralisation de la notion d’« insécurité », qui simultanément donne du sens aux 

expériences et façonne les perceptions et les préférences des personnes : le boom de la 

sécurité privée pourrait ainsi être considéré comme un indicateur de la réussite de cette 

catégorie intellectuelle et morale qui permet de regrouper des pratiques à caractère 

multiple, parfois contradictoires, dans un englobant abstrait doté d’une forte efficacité 

symbolique. Il faudra donc montrer comment « l’insécurité » devient un principe de 

                                                 
1 Il faut répéter que le type de données disponibles ne permet pas d’établir des relations entre des sentiments 
et des comportements au niveau des individus. On doit se contenter de mettre en rapport des propriétés 
analytiques des collectifs concernés, sous peine d’affirmer des choses qui ne sont pas valables au niveau  
individuel. 
2 Il se peut que les personnes n’arrivent pas à rattacher leur peur concrète dans la rue à leur relative sécurité 
chez eux. Au cours des entretiens avec les clients des sociétés de sécurité privée, les gens qui avaient un 
service de surveillance chez eux voyaient dans leur maison un des lieux les plus sûrs, tandis que la rue leur 
semblait une jungle. 
3 Cf. chapitre 10, section I. 



[501] 
 

description de la réalité sociale à la fois dans les arènes publiques médiatisées et dans les 

schèmes des pratiques des citoyens ordinaires. 

 

Section II. Politique, médias et sécurité privée 

 

Dans une revue de littérature, Michel Callon fait une synthèse de certaines contributions 

de la sociologie et de l’anthropologie économiques qui débouchent sur une hypothèse qui 

pourrait servir de point de départ à l’analyse, sous un angle particulier, de la construction 

sociale des marchés : « le processus de mercantilisation (marketization) entraîne, en tant 

que processus de cadrage et de désintrication, des investissements et des actions précises 

pour couper certains liens et internaliser d’autres »1. En suivant cette formulation, on peut 

dire que la sécurité-marchandise entraîne la suppression progressive du lien qui unissait la 

notion de sécurité à l’Etat, lien qui s’était lui-même construit contre une conception de la 

sécurité comme responsabilité des groupes sociaux (famille, tribu, ville). Dans un premier 

temps, ce processus est mené par des acteurs qui agissent concrètement, en organisant les 

actions et les choses selon une logique marchande : ce sont les entrepreneurs de la 

sécurité et leurs clients. Nous avons déjà décrit leurs comportements et les effets de ceux-

ci sur la constitution des marchés de la sécurité privée. Dans un second temps, il y a des 

acteurs qui contribuent – par l’élaboration de symboles – à la fabrication d’une 

conception de la sécurité privée comme une forme légitime de protection des biens et des 

personnes : ce sont les politiciens et les journalistes, mais aussi les architectes, les 

entrepreneurs du bâtiment et les experts en communication. Dans cette section, nous 

analyserons les prises de position des hommes politiques et des journalistes, qui ne 

contribuent pas seulement à élaborer des représentations autour de « l’insécurité », mais 

aussi de la « sécurité privée ». Ces représentations participent à la construction sociale 

des marchés de la sécurité en définissant leur existence publique et en produisant des 

jugements de valeur sur leurs activités. 

 

                                                 
1 Michel Callon, « Introduction : the embeddedness of economic markets in economics », dans Michel 
Callon, dir., op. cit, p. 19. Pour une vision plus détaillée, cf. Igor Kopytoff, « The cultural biography of 
things : commoditization as process », dans Arjun Appadurai, dir., The social life of things : commodities in 
cultural perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 64-91. 
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§1 La sécurité privée dans le drame médiatique 

 

Plusieurs auteurs ont signalé que lorsqu’il s’agit d’aborder sociologiquement des objets 

qui existent dans l’« espace public » des sociétés contemporaines, on ne peut pas ne pas 

étudier les médias1. Un nombre important de faits arrivent à être connus de par leur 

médiatisation. Les constructions journalistiques renforcent les expériences directes des 

personnes en leur donnant des points de repère pour interpréter leurs situations en 

fonction de phénomènes plus généraux et à l’aide de catégories abstraites. Ces 

constructions sont pourtant hiérarchisées : elles vont de simples descriptions de faits 

singuliers à l’élaboration quasi-savante de discours généraux sur le monde social. La prise 

en charge journalistique de la sécurité privée n’échappe pas à cette configuration. D’un 

côté, les journalistes des pages « policières » (faits divers) produisent des descriptions 

d’éléments partiels des marchés de la sécurité – très souvent, du comportement des 

gardiens – soit à l’occasion d’actes délictueux, soit à l’occasion de scandales entraînant la 

participation d’agents de sécurité dans des interactions violentes. De l’autre, il y a des 

reportages portant spécifiquement sur l’industrie de la sécurité privée qui proposent des 

descriptions et des jugements de valeur au sujet de cet espace spécifique d’activité 

sociale. Pour rendre compte du traitement médiatique de la sécurité privée, nous avons 

analysé un échantillon intentionnel d’articles publiés dans les trois principaux quotidiens 

nationaux entre 1995 et 2007 : Clarín (255 articles), La Nación (122 articles) et 

Página/12 (20 articles). La plupart de ces articles ont été sélectionnés à l’aide du moteur 

de recherche des sites Internet de ces organes de presse2. 

 

A. « Faits divers », petits scandales et sélection journalistique 

 

La « sécurité privée » constitue un objet fréquent de traitement journalistique. Si le 

sociologue doit s’en occuper dans une étude sur ce fait social, ce n’est pas pour opposer 

une vision « scientifique » aux constructions médiatiques, mais pour montrer comment 

ces représentations contribuent à la production de principes de description et 

d’interprétation qui opèrent sur les modes concrets d’existence sociale du phénomène 
                                                 
1 Bastien François et Erik Neveu, dir., Espaces publics mosaïques : acteurs, arènes et rhétoriques des 
débats publics contemporains, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1999, p. 25. 
2 « Seguridad privada » – sécurité privée – a été le premier critère de recherche. Nous avons aussi essayé 
des variations telles que « vigilador » – vigile / surveillant –, « vigiladores », « vigilancia privada » – 
surveillance privée – et « agencia de seguridad » – agence de sécurité –, parmi d’autres. Les articles ont été 
ensuite choisis selon leur pertinence. 
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encadré. Les représentations sociales font ainsi partie de l’objet étudié1. 

 

La première inscription de la « sécurité privée » sur l’agenda politique et journalistique 

argentin a lieu lors du meurtre du reporter José Luis Cabezas en janvier 1997. Il s’agit 

d’un événement qui a toutes les caractéristiques nécessaires pour devenir un « scandale » 

et mobiliser différents groupes sociaux : un journaliste a été tué par un groupe de policiers 

et de voleurs sous la direction des gardes du corps de l’un des entrepreneurs les plus 

riches du pays, propriétaire d’une grande société de distribution de courrier et maître 

d’autres ressorts concernant la circulation des objets et des personnes, par ailleurs très 

proche du gouvernement de Carlos Menem. Dans ce contexte, les « gardiens de sécurité » 

en général sont remis en cause : ils agissent sans contrôle et ont des relations fluides avec 

les forces de l’ordre ; ils ont participé aux activités des camps clandestins de détention 

durant la dictature militaire ; ils constituent de véritables « armées privées » au service 

des seigneurs du pouvoir. Cette première mise en lumière des agents de sécurité les fait 

désormais apparaître comme une catégorie sociale visible, connue et plutôt stigmatisée. 

Les mots « vigilador » (« surveillant » ou « vigile ») et « custodio » (« gardien » ou 

« garde » ou « garde du corps ») deviennent des termes fréquents dans les chroniques 

journalistiques2. 

 

Cette nouvelle catégorie d’agents apparaît désormais sous deux angles : d’un côté, ce sont 

des victimes des délinquants ou encore des défenseurs dévoués de la sécurité des 

personnes ; de l’autre, ce sont des menaces pour les citoyens, soit par négligence, soit par 

méchanceté.   

 

La simple participation dans des interactions délictueuses constitue un mode fréquent 

d’apparition des agents de sécurité privée dans l’espace médiatique. En tant que chargés 

de la surveillance d’un site attaqué, les gardiens se battent contre les criminels : tantôt ils 

                                                 
1 Durkheim a bien montré que le sociologue se bat contre des prénotions pour produire de la connaissance, 
mais que – en tant qu’objet d’analyse – ces « notions vulgaires » sont des représentations efficaces qui ont, 
comme toutes les institutions, une certaine « vérité ». Le sociologue ne peut pas négliger leur existence et il 
doit les traiter comme des éléments de la réalité qu’il aborde. Cf. Emile Durkheim, Les règles de la méthode 
sociologique, op. cit., chapitre 2. Pour la « vérité » de toutes les institutions sociales, Emile Durkheim, Les 
formes élémentaires de la vie religieuse, op. cit., introduction. 
2 Ces deux mots sont parfois interchangeables dans le discours journalistique, ce qui témoigne d’une 
certaine méconnaissance du jargon de l’industrie de la sécurité privée : chez les experts, « vigilador » sert 
pour designer les gardiens des postes fixes, tandis que « custodio » est réservé pour les convoyeurs de 
fonds, les escortes de marchandises et les gardes du corps. 
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arrivent à empêcher le délit, tantôt deviennent victimes des délinquants. En tout état de 

cause, la naturalisation de leur présence contribue en quelque sorte à légitimer leur 

existence. Une chronique, assez typique de la rubrique « société » des journaux sérieux, 

offre le portrait suivant : 

 

Le vol a eu lieu samedi à minuit dans le supermarché Carrefour qui se trouve rue Don Bosco 

et Chemin de la Ceinture, à Villa Luzuriaga, La Matanza. Les sources consultées ont dit que 

tout a commencé lorsque les vigiles de la société ‘Hunter’, qui garde l’hypermarché, sont 

allés jusqu’à l’entrée principale parce que trois hommes habillés comme des policiers 

frappaient à la porte. Le centre commercial était fermé. Le gardien leur à ouvert la porte et les 

a invités à entrer dans le hall central. Les faux policiers ont donc expliqué qu’ils venaient 

contrôler l’alarme du distributeur automatique de la Banque de Galice qui est à l’intérieur de 

l’hypermarché. Le gardien a appelé avec son portable le chef de sécurité, pour lui expliquer 

ce qui était en train d’arriver. Le chef est allé dans le hall et a accompagné un des faux 

policiers au distributeur. A ce moment, ils ont sorti leurs armes : tandis que le voleur 

maîtrisait le chef de sécurité à côté du distributeur, les autres deux ont fait de même avec le 

gardien. Tous les deux ont été amenés à la caisse centrale. Il y avait un autre gardien et trois 

employés. Les six ont été enfermés dans un bureau, tandis que les voleurs mettaient dans un 

sac les 50 000 pesos qu’ils ont trouvés et qui étaient une part des recettes du samedi. Ils ont 

emporté la cassette où les cameras vidéo de sécurité avaient enregistré leurs mouvements1. 

 

D’autres exemples permettent de montrer la variété des situations dans lesquelles les 

gardiens sont l’objet du discours des chroniqueurs. Un agent de la société San Cayetano, 

chargé de l’escorte d’un entrepreneur qui ramassait l’argent de ses différentes concessions 

automobiles pour le déposer dans une banque à Banfield, a été tué par trois hommes 

armés descendus d’une voiture2. Lorsqu’il surveillait une gare à Berazategui, un agent de 

sécurité privée de la société Search – qui ne portait d’autre arme qu’une matraque – a reçu 

un coup de feu mortel de deux hommes qui braquaient un guichet3. Deux convoyeurs de 

fonds de la société Maco ont essuyé une attaque à main armée de deux hommes qui leur 

ont volé le sac où ils transportaient la recette d’une salle de Bingo située à l’intérieur d’un 

centre commercial à Temperley4. On rapproche parfois des faits à d’autres qui sont 

semblables et qu’on peut trouver dans les archives des journaux eux-mêmes, mais la 

description de ces événements ne comporte aucune progression vers l’énoncé de 

                                                 
1 « Robaron $ 50 000 y se llevaron el video de seguridad », Clarín, 28 mars 2005. 
2 « Matan a un ex policía que custodiaba a un empresario », Clarín, 8 novembre 1999. 
3 « Balean a un custodio que resistió un asalto », Clarín, 10 janvier 2000. 
4 « Roban $ 38 000 al custodio de un bingo de Temperley », Clarín, 2 février 2005. 
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généralités : il s’agit de descriptions minutieuses, construites à partir de témoignages de 

victimes, de témoins et de policiers, qui ne s’accompagnent d’aucun commentaire. 

 

Un deuxième type de description relate la participation de gardiens de sécurité à des 

épisodes de violence, tantôt hors de leurs horaires de travail, tantôt dans l’exercice de leur 

métier. La couverture de ces événements permet aux journalistes de s’interroger sur les 

compétences morales des gardiens : ils sont souvent présentés comme des individus 

violents, qui ne sont pas contrôlés par les autorités ; d’autres fois, ils sont reliés aux 

délinquants qu’ils sont censés combattre. Lorsqu’ils ne sont pas méchants mais tout 

simplement incompétents, on souligne leur irresponsabilité ou leur négligence risquant la 

vie d’autres personnes1. Dans tous ces cas, la description des actions et des situations est 

souvent accompagnée par des jugements de valeur. 

 

Le meurtre fortement médiatisé de José Luis Cabezas est le point de repère pour les 

couvertures ultérieures concernant la participation d’agents de sécurité dans des faits 

criminels. Une première catégorie de faits concerne l’exercice d’une violence jugée 

irrationnelle et qui inclut très souvent des viols. Les cas les plus connus sont celui des 

« touristes de Bahía Blanca », deux jeunes filles violées et assassinées par Ariel Eliçabe 

en mai 19982, et celui de « l’étudiante française », violée et tuée par Pablo Olivares en 

avril 20043. Dans le premier cas, il s’agit d’un acte accomplit dans le temps de vie privée 

du gardien, tandis que dans le second, le gardien a profité de son rôle pour s’introduire 

dans l’appartement d’une jeune fille. Ces deux cas seront rappelés à plusieurs reprises 

pour semer le doute sur les qualités morales des personnes embauchées comme gardiens 

de sécurité4. D’autres cas, moins marquants dans l’histoire récente de la criminalité 

violente, engagent aussi la participation d’agents de sécurité : le cas d’un gardien qui a tué 

un chauffeur-livreur de boissons avec qui il venait d’avoir un petit accrochage de 

                                                 
1 Un des premiers cas médiatisés de négligence des vigiles, qui reste encore le plus célèbre, c’est la fusillade 
du McDonald’s de Castelar en 1998 : Rolando Barbano, « Los custodios entraron tirando al restorán donde 
hirieron a un chico », Clarín, 13 mai 1998 ; « Denuncian a la empresa Juncadella », La Nación, 14 mai 
1998 ; Rolando Barbano, « Confusión sobre la empresa que empleó a los tres custodios », Clarín, 15 mai 
1998. 
2 « Historias que se cruzaron en una ruta », Clarín, 1er avril 2000. 
3 Lucas Guagnini, « Misterioso asesinato de una estudiante francesa en Retiro », Clarín, 13 avril 2004; 
Lucas Guagnini, « Francia sigue de cerca cómo se investiga el crimen de Périne », Clarín, 6 mai 2004 ; 
Lucas Guagnini, « Un vigilador privado, a juicio por el crimen de una joven francesa », Clarín, 20 mars 
2006 ; Martin Sassone, « Perpetua para un vigilador por el crimen de una joven francesa », Clarín, 7 avril 
2006. 
4 Héctor Gambini, « Cien mil hombres y ninguna ley », Clarín, 13 mai 1998. 
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circulation1 ou celui d’un autre qui a vidé son chargeur sur un jeune homme qui se 

déplaçait en train au sein d’une foule de deux cent supporters d’une équipe de football2. 

De nombreux cas de ce genre s’accumulent dans les pages des quotidiens et contribuent à 

l’élaboration d’une représentation sociale qui stigmatise les agents de sécurité. 

 

Une catégorie particulière de gardiens, les videurs des bars et des discothèques, sont les 

acteurs d’un type particulier de fait divers : les bavures sur les jeunes dans les lieux 

d’amusements. Il s’agit souvent de cas où des jeunes hommes ont été gravement blessés, 

voire mortellement, par les coups reçus de la part de ces agents3. Par la suite, les 

chroniques journalistiques insistent sur la psychologie de ces agents, sur leur vocation à la 

violence et sur l’absence de contrôle. On fait parfois une généralisation à l’ensemble du 

secteur de la sécurité privée4. Ces « faits divers » qui tournent au « scandale » ont été très 

souvent à la base de changements normatifs dans le domaine de la sécurité privée, ce qui 

révèle – de par leur concomitance – une modalité de plus en plus fréquente du travail 

politique : devant un problème qui éclate, les députés et les autorités spécialisées agissent 

en produisant des réponses dont la fonction d’affichage n’est pas négligeable5. 

 

Il existe enfin des chroniques qui mettent l’accent sur la collaboration des gardiens avec 

les délinquants. Puisqu’ils disposent d’informations sensibles concernant les biens et les 

personnes qu’ils protègent, les gardiens sont le premier objet de soupçon lorsque quelque 

chose arrive dans un site quelconque. Dans certains cas, il ne s’agit que de simples 

suppositions : c’est le cas de vols dans des quartiers enclos6 et des kidnappings qui 

auraient été facilités par les vigiles7. Parfois il arrive que l’enquête judiciaire finisse par 

confirmer la participation des agents de sécurité à un crime : 

 
                                                 
1 « Un custodio mató a tiros a un camionero que le chocó el auto », Clarín, 31 mai 1998. 
2 « Detienen a un custodio por el crimen del hincha », Clarín, 10 juin 1999. 
3 Gabriel Reches, « Los patovicas trabajan sin límites ni controles », Clarín, 13 décembre 1998 ; Jesús 
Rodríguez, « Un chico de 19 años murió luego ser golpeado por patovicas », Clarín, 29 juin 2003 ; 
« Procesaron al patovica de un boliche por el crimen de un joven », Clarín, 29 avril 2006. 
4 Cet amalgame n’est pas l’exclusivité des journalistes. Certaines modifications des lois de sécurité privée 
de la ville de Buenos Aires ont été déclenchées par des épisodes fortement médiatisés de violence dans des 
discothèques. Tout un secteur d’activité économique était ainsi remis en question par l’action d’une 
catégorie toute particulière d’agents. 
5 Le traitement politique de la sécurité privée sera abordé dans le prochain paragraphe. 
6 Martin Sassone, « Golpe comando : copan garita y roban dos casas de un country », Clarín, 8 mars 2005 ; 
Martin Sassone, « Robo al country : investigan si hay una guerra de agencias de seguridad », Clarín, 9 mars 
2005. 
7 Leonardo De Corso, « Cinco secuestradores tenían relación con seguridad privada ? », Clarín, 24 octobre 
2003 ; éditorial : « Fuerzas policiales y seguridad », Clarín, 4 novembre 2003. 
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Les enquêteurs avaient déjà été surpris par le fait que deux voleurs isolés soient arrivés à la 

banque au moment même où deux employés et un vigile étaient en train d’ouvrir le coffre. 

Les soupçons qu’il y aurait eu un complice étaient évidents et la vidéo a mis en évidence la 

passivité d’un des gardiens. De ce fait, la Justice a donné l’ordre de consulter les 

communications téléphoniques des deux gardiens privés de la banque. On a ainsi découvert 

que les deux voleurs étaient des amis des gardiens. Mercredi dernier, après six mois 

d’enquête, le procureur Diego Benedetto a ordonné les quatre arrestations. La police a 

effectué quatorze perquisitions simultanées et a arrêté un des gardiens et les deux voleurs. 

L’autre gardien a réussi à s’échapper et fait l’objet d’un mandat d’arrêt1.  

 

Le gardien de sécurité fait toujours partie du cercle des suspects lorsque survient un délit. 

Il n’est donc pas rare que les enquêteurs découvrent parfois le lien entre les gardiens et les 

délinquants ou, comme on le dit quelques fois dans les chroniques, que les délinquants se 

fassent recruter comme gardiens pour mieux exercer leur « métier » d’origine. 

 

Chaque scandale prépare une montée en généralité qui permet d’introduire des catégories 

d’intellection de la réalité sociale. Le sommet de ce travail symbolique s’accomplit dans 

les éditoriaux, lieu de consécration des problèmes sociaux et politiques. A la suite de deux 

événements très médiatisés, l’éditorialiste du journal Clarín demandait un contrôle 

étatique de la sécurité privée : 

 

Le manque de contrôle sur les gardiens privés persiste et il s’en suit une augmentation des 

craintes et des risques pour les citoyens. A chaque fois davantage de faits criminels graves, où 

des membres d’agences de sécurité privée jouent le rôle principal, ont lieu à cause de cette 

négligence. La fusillade du restaurant de Castelar, où un enfant de 13 ans a été blessé, a été 

suivie du décès d’un chauffeur. Des gardiens ont été les acteurs de ces deux faits très récents. 

De cette façon, il a été mis en évidence que – avec un très haut degré d’audace et d’arbitraire 

– des armes sont octroyées sans précaution à des particuliers. De plus, est mise en évidence 

l’absence d’un régime juridique pour les agences et les vigiles. Malgré les expériences subies, 

on n’a pas encore créé de dispositifs publics qui viendraient établir des obligations, des 

contrôles et des sanctions pour ces services nés de la crise du système traditionnel de sécurité. 

Les agences de vigiles sont mises en place très facilement, comme s’il s’agissait d’un service 

comme les autres, banal et innocent. Il semble que les autorités n’ont pas encore pris 

conscience du réel besoin de produire des règlementations pour une activité qui s’accomplit 

avec l’usage d’armes à feu2. 

 
                                                 
1 « Robaron un millón y medio y se compraron un hotel : 3 detenidos », Clarín, 3 juin 2005. 
2 Editorial : « Seguridad sin control », Clarín, 5 juin 1998. 
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Il n’est pas rare que les éditoriaux reprennent les « faits divers » de la semaine antérieure, 

voire qu’ils fassent un bilan des principaux événements regroupés sous un même label. 

Lors de l’entretien avec un éditorialiste d’un grand journal national, il nous a raconté que 

son rôle était justement de généraliser à partir des contenus publiés dans son propre 

organe de presse (Entretien M2, éditorialiste). On sait d’ailleurs que le métier spécifique 

de ce type de journaliste consiste à produire des discours généraux sur des questions 

« importantes »1. Il n’est donc pas étonnant que, sous la plume des éditorialistes, 

l’émergence de la sécurité privée constitue une manifestation de « l’insécurité » et du 

« désengagement de l’Etat », tandis que les bavures des gardiens sont des indicateurs de 

la « remise en cause de l’Etat » dans sa fonction régalienne de sécurité. En tant 

qu’intellectuels du champ journalistique, ils contribuent à la fabrication de catégories 

générales de description du monde social. 

 

B. La fabrication d’une représentation sociale 

 

La « théorie » journalistique de la sécurité privée s’organise autour de trois éléments : en 

premier lieu, la sécurité privée est caractérisée comme une « armée parallèle » qui 

dépasse largement en nombre les effectifs de la police de l’Etat ; en second lieu, son 

existence est considérée comme un indicateur d’une situation de crise de la sécurité 

publique qui combine le désengagement de l’Etat et l’augmentation des délits ; en 

troisième lieu, elle est décrite comme une menace pour le monopole étatique de la 

contrainte physique légitime. 

 

En premier lieu, les journalistes définissent la sécurité privée comme une « armée 

parallèle », ou comme une « police parallèle ». Ce faisant, ils soulignent aussi bien les 

caractéristiques sociales des membres des entreprises de sécurité que les effectifs qu’elles 

emploient. 

 

D’une part, on insiste sur la présence d’anciens policiers et d’anciens militaires dont un 

nombre indéterminé aurait « de graves antécédents de violations des droits de 

l’homme »2. Il n’est pas rare qu’on mobilise une catégorie politique fabriquée dans les 

                                                 
1 Philippe Riutort, « Grandir l’événement : l’art et la manière de l’éditorialiste », Réseaux, n° 76, 1996, p. 
61-81. 
2 « La policía privada en la mira », Clarín, 8 février 1997. 
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années 1980 pour définir un ensemble plus ou moins flou d’individus qui avaient 

participé à la répression illégale perpétrée durant la dictature militaire : la « main d’œuvre 

au chômage ». Cette notion évoque l’idée que des « hommes de main » ayant kidnappé, 

torturé et assassinée de milliers de personnes auraient été affranchis pour effectuer 

d’autres tâches, plus ou moins légales, une fois la démocratie rétablie, comme dans cet 

article :  

 

Il n’était pas difficile, par exemple, de détecter dans les équipes des agences, les gardiens qui 

avaient fait partie des appareils répressifs qui ont agi durant la dernière dictature militaire1. 

 

Plus tard, les crises successives des forces armées et de sécurité seraient venues ajouter de 

nouvelles cohortes d’anciens fonctionnaires « disponibles ». Cette conception est bien 

résumée dans un article publié dans le journal La Nación :  

 

Le boom de la sécurité privée coïncide aussi avec un nombre important de « détachements » 

de personnels militaires, de sécurité, policiers et de renseignements qui ont eu lieu dans notre 

pays dans les treize dernières années. Cette période inclut l’éloignement de leurs institutions 

des militaires impliqués dans les mutineries de la Semaine Sainte, de Monte Caseros, de Villa 

Martelli et de Palermo, ainsi que de ceux qui – sans avoir été séparés de leurs « forces » grâce 

aux lois de devoir d’obéissance et de prescription – ont été écrasés par des accusations de 

violation des droits de l’homme2. 

 

Plus on s’approche du présent, plus la description des « reconvertis » est dépolitisée. Les 

policiers « blanchis » lors des reformes entamées à partir de 1996 deviennent les acteurs 

principaux des récits journalistiques : 

 

Le milieu de la ‘sécurité privée’ est un univers où cohabitent d’un côté des entreprises avec 

une trajectoire, sérieuses et respectables, et de l’autre des aventuriers et des audacieux qui 

opèrent en dehors du cadre de la loi, parmi lesquels foisonnent les effectifs des forces de 

sécurité de l’Etat ainsi que des officiers et des sous-officiers radiés par des délits multiples, 

qui ne veulent pas se voir écartés d’une activité qui peut être aussi lucrative que 

controversée3. 

 

Le passé des personnels de direction, d’encadrement et d’opérations des sociétés de 

                                                 
1 « Perfil de un ejército paralelo », Clarín, 8 août 2000. 
2 Jorge Palomar, « El negocio de la seguridad privada », La Nación, 9 mars 1997. 
3 Rafael Saralegui, « La seguridad más insegura », La Nación, 15 mai 2005. 
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surveillance est ainsi mis sous la loupe de la critique journalistique. Des soupçons sur 

« l’honorabilité » de ces individus sont avancés, notamment dans des contextes où la 

sécurité privée attire l’attention dans le cadre de scandales médiatiques. 

 

D’autre part, on souligne l’importance quantitative de cette « armée de policiers privés » 

qui est souvent caractérisée comme « la première force de sécurité de l’Argentine »1. A 

cet égard, la convergence entre les différents journalistes et les divers organes de presse 

est frappante. Un éditorial du Clarín exprime ce « conformisme logique » : 

 

On estime qu’il existe plus de 100 000 gardes privés dans le pays, ce qui constitue un chiffre 

aussi extraordinaire que préoccupant (…) dans la province on recense plus d’agents privés 

que de policiers bonaerenses, et cela en dépit que la police de cette collectivité soit la plus 

nombreuse du pays2.  

 

En réalité, cet éditorial reprend des éléments présents dans d’autres articles. On souligne 

dans un premier temps qu’il y a beaucoup d’agents de sécurité privée. En général, les 

journalistes insistent sur la dimension imposante de ce « monstre brutal et à la dérive qui 

fait peur par sa seule taille »3. On ne se prive d’ailleurs d’aucune hyperbole pour insister 

sur le fait que cette « armée parallèle » dépasse en termes d’effectifs n’importe quelle 

force policière de l’Etat. On avertit enfin qu’il n’existe aucun contrôle étatique des 

activités de ce « commerce de la peur ». 

 

En second lieu, les couvertures journalistiques essayent de saisir les causes et la 

signification de l’émergence et de l’épanouissement de la sécurité privée. D’une part, elle 

trouverait son explication par la montée de « l’insécurité ». Les rédacteurs décrivent 

l’augmentation des délits ou insistent sur des « vagues d’insécurité »4 : ils parlent de 

« réitération de vols »5 et de « vague de délinquance croissante »6. Il arrive également 

qu’ils imputent certains états d’esprit à une population dont ils s’arrogent la parole : « les 

                                                 
1 « Regulan la policía privada en la mira », Clarín, 25 février 1997. 
2 Editorial : « Seguridad pública y vigilancia privada », Clarín, 26 février 1998. 
3 Héctor Gambini, « Cien mil hombres y ninguna ley », Clarín, 13 mai 1998. 
4 Sur les « vagues d’insécurité » comme des produits typiques du travail journalistique, cf. Federico Lorenc 
Valcarce, L’insécurité au pluriel, op. cit. Ce type de description des faits criminels a été identifié pour la 
première fois par Mark Fishman, « Crime waves as ideology », Social problems, vol. 25, n° 5, juin 1978, p. 
531-543. 
5 Alejandra Florit, « La inseguridad genera miedo », La Nación, 14 février 1996. 
6 Facundo Lugones, « En San Isidro, comerciantes y vecinos no ocultan sus temores », La Nación, 27 mars 
1999. 
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gens ont peur, une peur profonde »1, voire qu’ils posent certains liens entre des motifs et 

des comportements : « la menace permanente et croissante de l’insécurité a produit un 

changement profond dans les habitudes des gens, qui dépensent chaque fois davantage 

pour se protéger »2. D’autre part, on insiste sur les défaillances de l’Etat. Il s’agit très 

fréquemment de liens causaux plus ou moins explicites : «  sécurité privée et manque de 

réaction de l’Etat pourraient être des synonymes »3, « les défauts du système public de 

sécurité ont occasionné l’essor des entreprises de sécurité privée »4. Cependant, 

l’interprétation la plus fréquente propose une combinaison entre deux causes qui 

contribueraient à faire exister la sécurité privée : « l’augmentation de la délinquance et la 

nette inefficacité des forces policières »5, « les échecs des autorités à contrôler la 

délinquance »6 ou « l’augmentation des délits en général – et la peur des plus violents – 

en combinaison avec le discrédit de la police »7.  

 

Le pont entre l’image d’une « armée parallèle », qui s’est développée comme résultat 

d’une augmentation de « l’insécurité » et de la défaillance du service public policier, et la 

« remise en cause de l’Etat » est très clairement construit dans l’éditorial suivant : 

 

Traditionnellement, on a pensé la sécurité comme étant une fonction que l’Etat ne peut 

déléguer, mais durant cette décennie il y a eu une croissance remarquable des services privés 

de surveillance, à tel point qu’on estime que leur effectif total atteint environ 100 000 

employés dans tout le pays (…)  Mais il existe de surcroit des aspects très délicats qui 

obligent l’Etat à exercer un contrôle continu. Il s’agit là d’autoriser le fonctionnement 

d’organisations armées visant à protéger des intérêts privés. De ce fait, le contrôle et la 

fiscalisation de l’exercice de pratiques raisonnables en vue de la réalisation de fins qui leurs 

sont propres est une tâche de majeure importance pour la préservation de la sécurité publique. 

La sécurité privée doit respecter l’existence d’un système légal qui exclut aussi bien des actes 

de discrimination que des abus et des actes de force injustifiés ou illégitimes. Enfin, il faut 

renforcer le rôle préventif de la sécurité privée, qui ne peut pas remplacer celui que doivent 

remplir les forces de la sécurité publique8. 

 

                                                 
1 Gabriel Di Nicola, « Protegerse con el uso de tecnología », La Nación, 26 octobre 1998. 
2 « Perfil de un ejército paralelo », Clarín, 8 août 2000. 
3 Jorge Palomar, « El negocio de la seguridad privada », La Nación, 9 mars 1997. 
4 Fernando Laborda, « De la Rúa, Duhalde y las calles de fuego », La Nación, 25 janvier 1998. 
5 Editorial : « Seguridad pública y vigilancia privada », Clarín, 26 février 1998. 
6 Fernando Laborda, « La cultura de la inseguridad », La Nación, 9 avril 1999. 
7 « Perfil de un ejército paralelo », Clarín, 8 août 2000. 
8 Editorial : « El control público de la policía privada », Clarín, 18 février 1997. Cf. aussi l’éditorial : 
« Escaso control en seguridad privada », Clarín, 31 juillet 2004. 
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Selon cette définition, la sécurité est une fonction régalienne. Mais des transformations 

sociales spontanées sont venues remettre en cause cette prétention. L’Etat doit donc 

contrôler ces groupes armés au service des intérêts privés, puisque la sécurité publique est 

en jeu. En dernière instance, la sécurité privée devrait être un auxiliaire des forces de 

sécurité de l’Etat.  

 

De nombreux éditoriaux travaillent sur cette conception d’un monopole étatique menacé. 

Il y a tout d’abord l’idée que la sécurité ne peut pas être déléguée : 

 

Assurer la sécurité des citoyens est une des fonctions fondamentales de l’Etat et ne peut pas 

être déléguée. Néanmoins, dans notre pays, cette assertion s’est affaiblie à cause d’un 

processus convergent : les échecs et les irrégularités des forces policières et l’augmentation 

progressive de la surveillance privée (...) Tout cela donne lieu à un scénario d’une énorme 

dangerosité, qui pourrait devenir plus grave si le projet de la mairie de La Matanza 

concernant la privatisation d’une partie du service de police municipale était mis en œuvre. 

Les autorités de cette commune ont décidé d’autoriser des entreprises de sécurité privée à ce 

qu’elles – en parcourant les rues de leur territoire – remplissent la fonction étatique de 

prévenir l’accomplissement de délits1. 

 

Le projet de la mairie de La Matanza a été arrêté par les déclarations contraires du 

Gouverneur, du Parlement et des juges de la Province de Buenos Aires. Pour les 

journalistes, le processus sous-jacent est pourtant bien réel et tient en grande partie aux 

propres échecs de l’Etat à satisfaire les attentes de la population : 

 

L’incapacité de l’Etat à fournir de la sécurité à l’ensemble des citoyens d’une part, à enrayer 

les racines sociales de la délinquance, de l’autre, amène certaines personnes à prioriser une 

protection entièrement autonome, parfois aux dépens d’autres intérêts sociaux. Cela met en 

évidence le besoin impérieux que le bien public ‘sécurité’ soit fourni par l’Etat2. 

 

Puisque l’Etat n’arrive pas à remplir correctement sa fonction, sa prétention au monopole  

est remise en cause. En d’autres termes, les échecs des organes chargés de la sécurité 

publique, émanant de l’Etat, à tenir la promesse implicite qui leur octroie le droit à 

l’existence, débouche sur une perte de légitimité de l’institution étatique elle-même. 

 

                                                 
1 Editorial :  « Inadmisible medida sobre seguridad », Clarín, 30 mai 1998. 
2 Editorial : « Interés general y seguridad privada », Clarín, 16 septembre 1998. 
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Cela ne veut pas dire que l’on accepte un changement de fond. Des critères normatifs 

permettent de récuser la transformation des principes institutionnels qui semblent se 

dégager des mutations pratiques : 

 

Dans peu de temps les gardiens privés agissant dans la province de Buenos Aires auront des 

prérogatives para-policières, pour les nommer d’une manière aisément compréhensible. Selon 

la loi provinciale n° 12 297 qui régule le fonctionnement des agences privées de sécurité sur 

le territoire bonaerense, les gardes au service de particuliers ne surveilleront pas seulement le 

lieu spécifique où ils sont assignés mais aussi les alentours. De même, en cas de délit ou de ce 

qui pourrait constituer une activité suspecte, ils seront habilités à exhiber leurs armes à des 

fins dissuasives et à les utiliser en légitime défense ou en cas de force majeure. Les autorités 

provinciales ont défini cette coopération nouvelle et imminente comme un projet pour 

intégrer la sécurité publique et la sécurité privée, en vue de coordonner les deux activités et 

fortifier la prévention des délits (…) On peut douter que la population puisse récupérer la 

tranquillité perdue si d’une manière tacite les autorités elles-mêmes admettent qu’elles sont 

dépassées par la vague délictueuse et ont recours à des particuliers pour qu’ils coopèrent avec 

la police. Toutes les mesures conseillées ont-elles déjà été mises en œuvre pour améliorer les 

services policiers et les doter des ressources indispensables pour qu’ils puissent remplir avec 

une efficacité absolue leur mission sensible ? Le personnel des agences de sécurité privé est-il 

suffisamment préparé pour prendre en charge des fonctions que la société et les lois confient 

à la police ?1 

 

Ces interrogations constituent sans doute des questions politiques majeures. Elles 

expriment une pensée d’Etat qui est solidaire de l’existence de cette institution 

particulière de la modernité. Si cette vision du monde est présente chez les journalistes, il 

ne serait pas étonnant de la retrouver chez les responsables de postes étatiques. Entre les 

professionnels de la politique et les hauts fonctionnaires d’une part, les avocats du marché 

et les porte-parole de l’industrie de la sécurité de l’autre, une véritable bataille pour 

l’acceptation de la sécurité privée comme institution sociale légitime se met en œuvre : ce 

sera l’objet du prochain paragraphe. 

 

§2 La sécurité privée dans le jeu politique 

 

Comme toutes les institutions économiques, les industries et les marchés ne fonctionnent 

que très rarement en dehors des normes – générales ou spécifiques – que les pouvoirs 

                                                 
1 Editorial : « La función policial no es delegable », La Nación, 2 août 1999. 
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publics mettent en place pour réguler leurs activités1. Ces normes ne sont pas des 

prescriptions abstraites et surplombantes, mais le sous-produit des luttes entre les groupes 

sociaux qui y participent. L’existence sociologique de ces règles ne réside par ailleurs que 

dans l’invocation que des groupes sociaux en font tout en agissant selon une logique qui 

n’est pas inscrite dans la règle.  

 

Dans le cas particulier de la sécurité privée, il existe des régulations spécifiques depuis les 

années 1930 et chaque province a introduit des normes particulières depuis les années 

1960. En général, les militaires et les policiers ont veillé à préserver le monopole d’accès 

à la profession qu’ils exerçaient de facto. Les (grands) patrons ont cherché à légitimer 

l’industrie et à la « moraliser » dans leur propre intérêt. Depuis les années 1990, les 

professionnels de la politique y ont participé surtout pour poser des limites aux services 

offerts et pour établir des conditions d’accès aux métiers de la sécurité privée2. Comme 

pour bien d’autres enjeux particuliers concernant le « problème de l’insécurité », l’action 

des politiciens a été en grande partie prisonnière des contraintes des conjonctures 

critiques marquées par des scandales fortement médiatisés. 

 

A. Les porte-parole de l’industrie dans les arènes publiques 

 

Les scandales médiatiques concernant les entreprises de sécurité privée sont l’occasion 

pour les politiciens de promettre de nouvelles lois et pour les journalistes de dramatiser la 

situation de « l’insécurité » et « l’échec de l’Etat ». Mais ce sont aussi les moments 

typiques pour que les porte-parole de l’industrie de la sécurité puissent prendre la parole 

dans l’espace public. Ils sont interviewés par les journalistes, participent à des réunions 

des commissions parlementaires, font des déclarations officielles qui sont ensuite 

amplifiées par les médias. 

 

Les apparitions publiques de ces agents représentatifs du secteur peuvent être distribuées 

en deux types principaux. D’une part, ce sont les producteurs de descriptions de leur 

activité. Il s’agit de descriptions intéressées qui contribuent à faire circuler un certain type 

d’informations, mais qui a pour but principal de faire apparaître la sécurité privée comme 

                                                 
1 Cf. les travaux de Frank Dobbin cités dans l’introduction générale de cette thèse, ainsi que l’ouvrage de 
Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, op. cit. 
2 Cf. Chapitre 4, section II, §1. 
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quelque chose de légitime. Ces descriptions sont très souvent reprises par les 

chroniqueurs : en tant que « sources » des journalistes, les entrepreneurs de la sécurité 

arrivent à faire passer leurs propres représentations de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont. 

D’autre part, ce sont les porte-parole des revendications des entreprises du secteur, 

notamment en ce qui concerne les régulations et les contrôles : ils critiquent certaines 

décisions prises par les autorités politiques dans des situations « critiques » où la sécurité 

privée est remise en cause. A ce titre, ils apparaissent comme des acteurs du processus 

législatif : ce sont des partenaires sociaux lorsqu’il s’agit de produire des normes 

économiques spécifiques à la régulation de l’industrie de la sécurité, mais aussi quand on 

fait appel à eux en tant qu’éléments auxiliaires du système public de sécurité. 

 

En premier lieu, les entrepreneurs de la sécurité se donnent à voir comme des « honnêtes 

gens » qui gagnent de l’argent tout en produisant des services utiles pour la communauté. 

Lorsqu’ils sont demandés, les syndicats de patrons offrent à la presse des renseignements 

démographiques concernant leur industrie : histoire du secteur et nombre de sociétés ; 

quantité de salariés et procédures de formation ; chiffres d’affaires et fonctionnement des 

marchés. Ce faisant, ils transfèrent au passage des jugements de valeur concernant 

l’activité qu’ils mènent. D’une part, ils soulignent ce qu’ils considèrent comme étant 

positif : ils offrent des services de prévention à des clients sérieux1, ils n’engagent jamais 

d’anciens fonctionnaires ayant été radiés de leurs corps2, leurs personnels sont choisis et 

formés en vue de leur professionnalisation3. D’autre part, ils dénoncent les services 

« bidon » que les clients achètent en privilégiant le prix. Pour les patrons de la CAESI, 

ces services englobent ceux des coopératives et ceux des sociétés clandestines. Pour ceux 

de la CELSI, seulement les clandestins constituent une menace. Dans les deux cas, le 

risque pour le client consiste à recevoir un service de mauvaise qualité, mais aussi à être 

responsable solidaire devant les tribunaux dans des éventuels procès pour fraude au fisc4. 

Critiques envers les concurrents déloyaux5 qui contournent leurs obligations, les 

                                                 
1 Julio Sarmiento, dans Jorge Palomar, « El negocio de la seguridad privada », La Nación, 9 mars 1997 ; 
Julio Sarmiento, dans Leonardo Schiano, « La gente no quiere custodios armados », La Nación, 14 mai 
1998. 
2 Julio Sarmiento, dans Jorge Palomar, « El negocio de la seguridad privada », La Nación, 9 mars 1997. 
3 Jorge Toccalino, dans Laura Casanovas, « El negocio de espantar ladrones », La Nación, 30 avril 1997. 
4 Julio Sarmiento, dans Jorge Palomar, « El negocio de la seguridad privada », La Nación, 9 mars 1997 ; 
déclaration de la CAESI, dans Dolores Tereso, « El riesgo de contratar agencias ilegales », La Nación, 2 
mars 2003. 
5 Les pratiques de ces concurrents sont définies normalement dans les termes suivants : « Tous ceux qui 
agissent hors la loi, ne respectent pas leurs obligations fiscales, ne payent pas les cotisations et évitent 
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représentants du secteur se rallient lorsque l’accusation semble se tourner contre 

l’ensemble des acteurs du jeu : lorsqu’on leur reproche d’avoir un haut degré de laxisme, 

ils répondent que cela n’est pas plus généralisé chez eux que dans d’autres secteurs de 

l’économie1 et demandent le soutien des pouvoirs publics, qui devraient « poursuivre 

ceux qui sont en infraction »2. 

 

En second lieu, les acteurs syndicaux participent aux débats concernant la production des 

régulations. Il faut situer cette participation dans le cadre plus général de la lutte pour 

l’existence que nous avons présentée au moment d’analyser la concurrence marchande3. 

En effet, les marchés de la sécurité ne sont qu’une des instances d’un système de luttes 

opposant des individus et des groupes aussi bien au niveau économique que politique. Par 

le biais des syndicats de patrons et des porte-parole officieux, les différents acteurs de 

l’industrie de la sécurité privée expriment en public leurs visions du jeu et leurs intérêts 

dans le jeu. En effet, la bataille entre les concurrents ne s’accomplit pas seulement dans la 

lutte pour les clients : elle se déroule aussi dans les instances syndicales, où l’on retrouve 

la traduction des conflits qui opposent les grands patrons (regroupés dans la CAESI 

depuis 1971) et les coopératives (qui ont créé la CELSI en 1993)4. Les syndicats de 

patrons ne sont pas des associations auxquelles on participe par simple affinité avec ce 

métier ou pour le partage d’informations stratégiques. Il s’agit principalement d’un 

instrument dont on se sert dans la lutte économique elle-même, mais dans une logique qui 

est tout à fait différente de la logique de marché. Il s’agit d’une véritable lutte 

« politique » où les porte-parole agissent sur les pouvoirs publics et sur les médias, pour 

essayer d’imposer leurs intérêts sous la forme symbolisée d’une lutte de définitions5. En 

effet, il y a une dimension strictement politique des luttes économiques où les acteurs ne 

                                                                                                                                                  
d’autres coûts. C’est clair, cela constitue une concurrence déloyale », déclaration de Marcelo Durañona, cité 
dans Rafael Saralegui, « La seguridad más insegura », La Nación, 15 mai 2005. Durañona est colonel 
retraité de l’Armée de Terre, étranger au monde pratique des entreprises de sécurité privée : une des 
principales raisons de son recrutement par le syndicat a été son expérience comme responsable des relations 
institutionnelles de l’armée auprès du gouvernement de la ville de Buenos Aires. 
1 Eduardo Barbieri, Vice-président de la CAESI, dans Martín Kanenguiser, « Investiga la AFIP a las 
agencias de seguridad », La Nación, 30 août 2002. Barbieri est colonel à la retraite et propriétaire de la 
société Oris. 
2 Aquiles Gorini, Président de la CAESI, dans Pablo Morosi, « El 70 % de la seguridad barrial no está 
registrado », La Nación, 13 août 2006. Gorini est le propriétaire des sociétés Piscis et Sérpico. 
3 Cf. chapitre 6, section I. 
4 Cf. le chapitre 1 pour une description de l’espace de la représentation syndicale et le chapitre 6 pour les 
formes marchandes de lutte entre les sociétés de sécurité privée. 
5 L’intervention sur l’arène médiatique est manifeste dans les objectivations écrites. La participation aux 
réunions des commissions parlementaires est attestée par les déclarations des parlementaires lors des débats 
et dans les propos liminaires aux textes de lois. 
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s’affrontent pas en tant qu’entrepreneurs en quête de revenus, mais en tant qu’agents 

politiques en lutte pour la conservation ou la transformation des règles du jeu. Cela 

touche ici deux domaines sensibles : premièrement, le conflit entre les sociétés 

commerciales et les coopératives ; deuxièmement, le conflit entre les sociétés légalement 

constituées et les sociétés qui opèrent dans l’illégalité1. Ce qui est en jeu, c’est la 

« concurrence déloyale », c’est-à-dire des éléments « moraux » qui dépassent l’intérêt 

économique. Pour les poser, il faut sortir de la logique économique pure et entrer dans 

l’univers du discours et de l’action politique. 

 

Le syndicat de patrons CAESI souligne à plusieurs reprises l’absence de régulation 

adéquate de l’industrie de la sécurité privée et surtout le manque de contrôle de la part des 

organes de tutelle. Lors du scandale des convoyeurs de fonds dans le McDonald’s de 

Castelar, Julio Sarmiento se plaint des faibles prérequis exigés pour ouvrir une entreprise 

de sécurité privée2. Propriétaire de la société Servin et Président de la CAESI, le capitaine 

Sarmiento s’exprime alors sur le besoin de contrôle étatique des activités du secteur : 

 

A cause des faibles contrôles, beaucoup d’agences offrent des types armés qui sont censés 

protéger les gens. Comme elles ne leur font pas d’examens pour vérifier leur aptitude, ne 

contrôlent pas leur passé – s’ils ont des antécédents policiers, s’ils ont été virés d’une force de 

sécurité, par exemple –, elles peuvent les vendre bon marché. Mais le prix payé est à la fin 

très élevé3. 

 

Dans ce cas particulier, les autorités politiques et policières sont responsabilisées à cause 

de leur manque d’efficacité, avis qui semble pourtant cacher un reproche de mauvaise 

foi : 

 

L’Etat est très inefficace en ce qui concerne le contrôle. Les autorités savent quelles sont les 

sociétés qui ne respectent pas les normes nécessaires pour travailler correctement et ne les 

punissent pas. Parfois elles ne les inspectent même pas4. 

 

La demande de contrôle sert à des fins très précises d’éradication de la « concurrence 

déloyale ». C’est pour ça que les porte-parole de la CAESI insistent sur le fait que « nous 
                                                 
1 La manière dont ce conflit apparaît dans l’univers quotidien des entrepreneurs de la sécurité a été analysée 
dans le chapitre 6, section I, §3, B. 
2 « Es más fácil abrir una agencia de seguridad que un quiosco », Clarín, 14 mai 1998. 
3 « Una actividad que sigue sin reglamentación », Clarín, 31 mai 1998. 
4 Gabriel Di Nicola, « Aseguran que no controlan a las empresas de seguridad privada », La Nación, 19 
novembre 1998. 
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voulons être contrôlés »1 et exigent des règles « plus sévères »2. Or, ils s’opposent 

systématiquement à certains arrangements introduits par les pouvoirs publics : ils refusent 

le prérequis de diplôme d’études secondaires exigé aux gardiens par la loi n° 118 de la 

ville de Buenos Aires3, ou la limitation du nombre d’effectifs des sociétés de sécurité à 1 

000 agents, qu’ils jugent « contraire au principe de la liberté économique »4.  

 

En définitive, loin de cacher l’état de dérégulation et de précarité de leurs activités, les 

entrepreneurs attirent l’attention sur l’absence d’intervention de l’Etat et sur le haut degré 

d’illégalité. Il est à noter que la seule présence de l’Etat dans une industrie contribue à la 

légitimer. Mais les prises de position de la CAESI s’expliquent aisément par les buts 

spécifiques que ce syndicat poursuit : la mise en œuvre d’une régulation permettant 

d’éradiquer la « concurrence déloyale » par le biais de l’« assainissement » du secteur, 

l’expulsion des mauvais entrepreneurs et la « professionnalisation » des personnels5. Par 

ailleurs, un des combats des patrons a été le regroupement des différentes régulations 

dans un seul règlement national. Cela entraînerait des contrôles unifiés, mais aussi des 

frais d’inscription valables pour toutes les provinces, voire des autorisations 

administratives de gardiens et de port d’armes également uniformisées. Le résultat serait 

de diminuer les coûts pour les entreprises6. 

 

Les luttes symboliques ne sont pas des jeux intellectuels. Les prises de position expriment 

des intérêts et visent des objectifs concrets pour les réaliser. De plus, les deux principaux 

syndicats de l’industrie de la sécurité ne se disputent pas seulement la représentation du 

                                                 
1 Déclaration de Marcelo Durañona, secrétaire exécutif de la CAESI cité dans Lucas Guagnini, « Un 
negocio con armas y sin reglas », Clarín, 14 août 2000. 
2 Gabriel Di Nicola, « Aseguran que no controlan a las empresas de seguridad privada », La Nación, 19 
novembre 1998. 
3 « Imaginez, la majorité de nos employés viennent des institutions policières et un nombre important n’a 
pas de diplôme secondaire. Pour nous, c’est plus important que cet employé remplisse les prérequis 
psychiques et physiques exigés. Je préfère un homme qui ait de l’expérience, qui sache à quel moment 
utiliser une arme, qui ait le contrôle de soi, plus que ce prérequis du secondaire complet », déclaration de 
Jorge Brinsek, attaché de presse de la CAESI cité dans Jorge Palomar, « Armas en aumento », La Nación, 
11 avril 1999. Cette position, comme d’autres qui sont ici analysées dans leur manifestation écrite, nous a 
été confirmée par les membres de la CAESI et par les fonctionnaires chargés de la régulation du secteur que 
nous avons interviewés. Jorge Brinsek est un journaliste, ancien directeur de l’agence de presse DyN et 
proche de la dictature militaire, qui dirige à l’heure actuelle un quotidien dans la province de Misiones. 
4 « Normas sobre seguridad », Clarín, 13 juin 1999. 
5 Cela tient directement aux problèmes strictement économiques du secteur, qui n’arrive pas à se faire 
reconnaître, donc à se faire payer des prix « raisonnables » pour les services qu’il vend. Et cela dans le 
cadre d’une lutte de plus en plus forte pour l’appropriation des clients. 
6 Cf. les arguments de Marcelo Durañona dans Rafael Saralegui, « La seguridad más insegura », La Nación, 
15 mai 2005. 
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secteur, mais ils mènent en réalité une véritable lutte pour l’existence : un des principaux 

objectifs politiques de la CAESI est de faire interdire l’activité des coopératives que la 

CELSI représente1. Hormis les déclarations de principes qui vont dans le sens de la 

défense des associés, la collaboration avec les pouvoirs publics et l’amélioration des 

conditions de travail, certains objectifs formels de la CAESI laissent entrevoir les 

positions qu’elle exprime : « établir les normes de comportement et les procédures pour la 

défense des intérêts professionnels des adhérents », « se rattacher à des organisations à 

l’étranger », « représenter les adhérents devant les pouvoirs publics »2.  

 

La volonté de produire des normes du métier témoigne des prétentions d’orthodoxie dont 

l’association se prévaut dès ses origines, ce qui renforce le poids que les entreprises 

traditionnelles du secteur ont eu sur la définition des limites et des modes d’exercice de 

l’activité. En effet, la création et la gestion de la CAESI ont été l’affaire d’une poignée de 

notables qui dirigent la profession depuis plus de vingt ans (les propriétaires des sociétés 

comme Oris, Piscis, Orion, Magnum, Search, Robbio, Protectio), auxquels sont venus 

s’ajouter, en les légitimant encore davantage, les nouveaux acteurs dominants (les 

représentants de Fiel-Securitas, Seguridad Argentina, Prosegur, Seguridad y Custodia, 

Servin).3  

 

Cette position dominante des entreprises qui dirigent le syndicat peut expliquer l’objectif 

de rattachement à l’étranger : seules les grandes entreprises ont intérêt à savoir ce qui se 

passe ailleurs, soit parce qu’elles y sont déjà ou qu’elles songent à l’être (c’est le cas 

surtout de Prosegur, mais aussi de Search ou de Fiel-Securitas), soit parce que la 

modernisation et la professionnalisation qu’on encourage ici tient aux nouveaux 

développements des systèmes de sécurité dans les pays influents4.  

 

Enfin, le syndicat vise à établir une médiation avec les pouvoirs publics, en tant que 

                                                 
1 Sur la composition de ces associations et leur position dans l’univers patronal de la sécurité privée, cf. le 
premier chapitre de cette thèse. Dans sa déclaration de principes, la CAESI reconnaît ce but, que d’ailleurs 
ses porte-parole ne cachent pas lorsqu’ils parlent en public : « nous ne reconnaissons pas le syndicat qui 
regroupe les coopératives », déclaration de Jorge Brinsek, attaché de presse de la CAESI cité dans Jorge 
Palomar, « Armas en aumento », La Nación, 11 avril 1999.   
2 Site Internet de la CAESI, 2004. 
3 Sur la morphologie de l’espace des producteurs, cf. chapitre 1, section II. 
4 La CAESI a participé en 2001 à la création de la FESESUR (Federación de Cámaras y Asociaciones de 
Empresas de Seguridad Privada del MERCOSUR), puis de la FEPASEP (Federación Panamericana de 
Seguridad Privada), qui représente les syndicats du continent dans la WSF (World Security Federation). 
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porte-parole légitime et reconnu des principales entreprises du secteur, celles qui 

cherchent à influencer les politiques publiques concernant la régulation et le contrôle de 

l’activité, tout en étant aussi un système d’allocation de ressources et d’attestations de 

qualité, ainsi qu’un outil pour combattre la compétence jugée déloyale. En effet, la 

CAESI a encouragé depuis longtemps l’interdiction des coopératives dans le secteur de la 

sécurité, au nom de l’excellence qu’elle réclame comme monopole de ses membres, et a 

exigé des pouvoirs publics l’éradication des sociétés de fait qui opèrent en dehors des 

cadres légaux. 

 

A l’autre extrême du champ de la représentation syndicale, la mise en scène de la CELSI 

révèle déjà le fait qu’elle se constitue comme l’alternative aux vieux dirigeants du secteur 

et, surtout, aux entreprises dominantes qui monopolisent l’activité dès ses origines. De 

fait, la CELSI a été créée en 1993 pour représenter le point de vue des coopératives. 

Parmi ses objectifs, il faut souligner ceux qui laissent entrevoir les enjeux qui traversent 

l’espace des patrons de la sécurité : « défense des intérêts communs des associés de tout 

le pays sans discrimination de taille et de raison sociale » ; « empêcher toute action 

contraire au libre jeu de l’offre et de la demande, et dénoncer les actions opposées à 

l’étique commerciale »1. L’association oppose ainsi l’ensemble du pays à la capitale, les 

petites entreprises aux grandes, les coopératives aux sociétés anonymes et à responsabilité 

limitée, la libre concurrence au monopole, le professionnalisme aux moyens frauduleux. 

Ces prises de position expriment clairement les intentions d’acteurs dominés qui aspirent 

à limiter le pouvoir des dominants pour pouvoir continuer à exister. 

 

B. Une reconnaissance sous réserve 

 

La sécurité privée est un fait politique et cela par plusieurs aspects. Tout d’abord, parce 

que la police est une institution politique majeure et la sécurité privée est très souvent 

définie comme une espèce de police (« police privée », « para-police », « police 

parallèle »). Ensuite, parce qu’il s’agit d’une industrie qui se constitue sous l’aile de 

l’Etat. Mais il y a toutefois une dimension plus manifeste de son caractère politique, au 

sens courant du terme : la sécurité privée est elle-même un enjeu politique. Elle fait partie 

de controverses plus générales qui se déroulent dans l’espace public autour de 

                                                 
1 Site Internet de la CELSI, 2004. 
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« l’insécurité » et constitue un objet de traitement politique dans les arènes législatives. 

Dans tous les cas, la sécurité privée est une réalité sociale qui s’impose aux 

professionnels de la politique. 

 

Une majorité d’acteurs du champ politique s’opposent dans leurs discours à la 

généralisation de la sécurité privée, soit parce qu’ils y voient une remise en cause de la 

fonction régalienne de l’Etat1, soit parce qu’ils jugent qu’il s’agit d’un espace de 

reconversion cachée de militaires et de policiers qui ont eu des comportements 

répréhensibles, immoraux ou délictueux, soit enfin parce qu’ils y voient un mécanisme de 

renforcement des inégalités sociales et d’exacerbation de la fracture sociale. Au même 

moment, le processus objectif de reconnaissance et d’encadrement des activités de 

l’industrie de la sécurité par des textes juridiques et des organes spécialisés impose des 

limites à la sécurité privée tout en reconnaissant son droit à l’existence. C’est un paradoxe 

constitutif de la prise en charge politique de la sécurité privée2. 

 

L’élaboration de régulations spécifiques au secteur de la sécurité privée s’inscrit dans le 

contexte des luttes politiques menées autour de « l’insécurité » depuis la moitié des 

années 1990. La production législative répond sans doute aux problèmes structuraux 

posés par l’évolution non appréhendée d’un secteur touchant à une des fonctions 

névralgiques de l’Etat, mais les actions ne sont entreprises concrètement que lorsque la 

conjoncture politique – parfois déterminée elle-même par des « faits divers » comme ceux 

que nous avons analysés plus haut – ne l’impose à des acteurs toujours prisonniers du 

rythme relativement autonome de l’agenda politique. En réalité, la législation n’est pas 

seulement un système de normes qui s’applique aux actions concernées par sa définition ; 

elle est aussi l’espace de manifestation du travail législatif et, par là-même, des 

contraintes sociales et politiques qui pèsent sur ses producteurs. Pour rendre compte des 

                                                 
1 Une enquête par entretiens réalisée auprès d’un échantillon représentatif de « leaders » argentins, montre 
que 88 % des politiciens, entrepreneurs, syndicalistes et personnalités interviewés, partagent l’idée que la 
sécurité est une responsabilité de l’Etat. Les variations entre les différentes catégories ne sont pas très 
élevées ; toutes catégories confondues, 95 % des hommes politiques et 89 % des entrepreneurs croient que 
la sécurité ne peut pas être déléguée aux acteurs privés. Cf. Ana Margheritis, « Las élites políticas y 
económicas frente al proceso de privatización y regulación de servicios públicos en la Argentina. Una 
encuesta de 1999 », Desarrollo económico, vol. 43, n° 169, avril-juin 2003, p. 115. 
2 Sur ce point cf. : Mark Button, « Assessing the regulation of private security across Europe », European 
journal of criminology, vol. 4, n° 1, 2007, p. 109-128 ; Abraham Bob Hogenboom et Lilany Morre, « Des 
paradoxes du contrôle de l’Etat sur l’industrie de la sécurité privée : la légitimation et la naissance d’un 
complexe d’organismes policiers ? », Déviance et société, vol. 12, n° 4, 1988, p. 391-400 ; Frédéric 
Ocqueteau, « L’Etat face au commerce de la sécurité », L’année sociologique, n° 40, 1990, p. 97-124. 
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prises de position des acteurs politiques, nous avons analysé trois types de matériels : 

premièrement, les retranscriptions des débats menées lors de l’examen des lois de sécurité 

privée dans les différentes provinces ; deuxièmement, les exposés des motifs des lois 

effectivement votées et des décrets signés par le pouvoir exécutif de la Nation et de 

quelques provinces ; enfin, les déclarations à la presse. 

 

Comme nous l’avons établit précédemment, la sécurité privée est devenue un objet de 

traitement politique à la suite du meurtre de José Luis Cabezas. Le député péroniste 

Miguel Angel Toma, Président de la Commission bicamérale de suivi des organismes de 

sécurité et de renseignement sur le territoire au Parlement national, a présenté alors un 

projet de loi pour réguler le secteur : il s’agit d’une initiative du Ministère de l’Intérieur, 

en concertation avec des hauts fonctionnaires de la Police Fédérale, du Secrétariat d’Etat 

à la Sécurité et des représentants du syndicat des patrons du secteur. Tous ces acteurs 

partagent le désir d’une seule loi nationale de sécurité privée dont le Ministère de 

l’Intérieur serait l’organe de tutelle1. Pendant plus d’un an, ce projet dormira dans les 

tiroirs des députés des différents groupes parlementaires. 

 

Un autre petit scandale a fait revenir la sécurité privée au centre des espaces médiatiques  

et le sujet s’est ainsi inscrit par  « contagion » sur l’agenda politique : devenu Secrétaire 

d’Etat à la Sécurité Intérieure du gouvernement Menem, Miguel Angel Toma dit alors 

devant un rassemblement de banquiers :   

 

Il faut réguler et contrôler les entreprises de sécurité privée. Il y en a beaucoup qui sont 

illégales, qui octroient une arme à des gens qui ne sont pas formés et qui recrutent leur 

personnel parmi la main d’œuvre au chômage à la fin de la dictature ou des personnes sans 

scrupules qui ont été virées de la police2. 

 

Ce discours a été prononcé la même semaine que l’affaire des convoyeurs au McDonald’s 

de Castelar, qui a remis en cause le comportement des gardiens de sécurité, a eu lieu. Au 

moment même où Toma lance ses invectives, Rosendo Fraga, directeur de l’un des 

instituts de sondages les plus connus de l’Argentine, annonce que « l’insécurité » est 

                                                 
1 « La policía privada en la mira », Clarín, 8 février 1997 ; « Regulan la policía privada », Clarín,  25 
février  1997 ; Martin Dinatale, « El proyecto de seguridad privada ya tiene consenso », La Nación, 21 mars 
1997. 
2 « Seguridad, la segunda prioridad para la gente », Clarín, 20 mai 1998. 
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devenue la deuxième préoccupation des argentins, tandis qu’un an auparavant elle n’était 

que la sixième. 

 

Des scandales qui remettent en question la sécurité privée déclenchent des mouvements 

de réaction au sein du champ politique et de la part des institutions spécialisées qui 

prennent en charge les faits touchant à la catégorie d’intervention publique qu’on organise 

sous l’étiquette de « sécurité ». Les organes législatifs mettent en œuvre des dispositifs de 

production de normes qui n’aboutiront que plus tard à des résultats concrets.  

Le débat parlementaire et l’édiction de lois constitue un autre moment de circulation de 

discours sur la sécurité privée dans l’espace public médiatisé. Dans les semaines qui ont 

précédé l’approbation de la loi de sécurité privée à Buenos Aires, le Député du parti de 

centre-gauche Frepaso et Président de la Commission de sécurité au parlement de la ville, 

Roque Bellomo, prend la parole pour justifier les mesures qui vont être prises : 

 

Les entreprises de sécurité privée ne subissent aucun contrôle et on ne leur exige aucun 

prérequis pour travailler. La police ne fait pas d’inspections efficaces. Elle se borne à inscrire 

les agences et ensuite les laisse fonctionner au hasard. Elles travaillent dans un vide juridique 

absolu1. 

 

La principale justification de la prise en charge législative du problème est que des 

entreprises opèrent sans contrôle dans une aire sensible de la vie sociale. Cela est d’autant 

plus inacceptable que « la sécurité est un bien que l’Etat ne peut déléguer. S’il n’y a pas 

d’autre possibilité, il faut au moins que l’Etat exerce un contrôle très fort »2. 

 

La loi n° 118 de la ville de Buenos Aires, votée en décembre 1998 après six mois de 

travail dans diverses commissions parlementaires, est soutenue par tous les partis 

représentés à l’assemblée, sauf le parti péroniste3. La justification de la loi renvoie à deux 

                                                 
1 Déclaration de Roque Bellomo, citée dans Gabriel Di Nicola, « Aseguran que no controlan a las empresas 
de seguridad privada », La Nación, 19 novembre 1998. 
2 Déclaration de Roque Bellomo, citée dans Gabriel Reches, « Los custodios particulares tendrán que ir a 
estudiar », Clarín, 3 décembre 1998. Ce type d’argument apparaît également dans les débats législatifs qui 
ont lieu à Córdoba et dans les exposés des motifs des différentes lois d’autres provinces. 
3 Le porte-parole du Parti justicialiste à cette occasion a été le Député César Torres. Cf. Parlement de la 
ville de Buenos Aires, 32e session extraordinaire, 3 décembre 1998. Plus qu’une position contraire à la loi 
elle-même, la prise de position des péronistes relève des intentions du parti – alors en charge du 
gouvernement national – de refuser la compétence des institutions locales de Buenos Aires sur la fonction 
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problèmes de nature assez contrastée : d’un côté, les députés invoquent la préoccupation 

croissante de la population à l’égard de l’insécurité et l’obligation qu’ils ont par rapport à 

leurs électeurs1 ; de l’autre, ils affirment la nécessité de régulation pour une activité qui 

s’est développée de manière anarchique et qui remplit de fait une des fonctions censées 

être l’exclusivité de l’Etat2. 

 

Lors de l’examen du projet de loi de Toma en session plénière de la Chambre des députés 

de la Nation, les élus ont débattu aussi bien du besoin de régulation de la sécurité que des 

compétences des différentes instances de l’Etat3. La configuration des débats y est 

contraire à celle qu’on a pu observer au parlement de la Capitale : seuls les députés 

proches du Gouvernement soutiennent le projet d’une loi nationale, tandis que plusieurs 

députes de l’opposition – y compris des péronistes de quelques provinces4 – réaffirment 

la compétence des administrations provinciales en ce qui concerne la régulation des 

fonctions policières, y compris celles qui sont prises en charge par des acteurs privés5. On 

entend encore une fois des arguments concernant le fait que la sécurité privée naît d’un 

échec de l’Etat à assurer ce qui est une de ses obligations principales6 et que les agences 

de surveillance constituent « presque une armée privée » où pourraient se reconvertir des 

« chômeurs de la dictature »7.  

 

On énonce aussi des arguments concernant l’inégalité d’accès à la sécurité qui s’introduit 

                                                                                                                                                  
policière dans la Capitale Fédérale, devenue ville autonome suite aux accords qui ont permis la reforme 
constitutionnelle de 1994. 
1 Interventions de Roque Bellomo (Frepaso, gauche péroniste) et de Lucio Ponsa Gandulfo (Nouvelle 
directive, droite péroniste). Cf. Parlement de la ville de Buenos Aires, 32e session extraordinaire, 3 
décembre 1998. La loi n° 118 a été approuvée grâce au soutien des partis de l’Alliance – UCR, Frepaso, 
Parti socialiste – et de Nouvelle directive, fractions péronistes organisées autour de Gustavo Beliz. 
2 Propos liminaire de la loi n° 118 de la ville de Buenos Aires. Cf. Interventions de Roque Bellomo et de 
Lucio Ponsa Gandulfo lors du débat au Parlement de la ville de Buenos Aires, 32e session extraordinaire, 3 
décembre 1998. Cf. également les exposés des motifs du décret de la province de Neuquén, n° 5052 
(réglementaire de la loi n° 1752) du 22 décembre 1988, et de la résolution n° 521 de la province de Santa Fe 
du 19 août 1991. Quelques années plus tard, lors des débats concernant la modification de la loi n° 118, les 
Députés Patricio Echegaray (Parti communiste) et Alexis Latendorf (Parti socialiste « authentique ») 
expliquent leur rejet « de l’existence de la sécurité privée elle-même ». Cf. Parlement de la ville de Buenos 
Aires, 32e session extraordinaire, 5 décembre 2002. 
3 Retranscription de la 8e réunion de la 4e session de la Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999. 
4 Cf. le discours de Rafael Bulacio, député péroniste du Tucuman, lors de la 8e réunion de la 4e session de la 
Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999. 
5 C’est notamment le cas du député radical de la ville de Buenos Aires, Marcelo Stubrin, 8e réunion de la 4e 
session de la Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999. 
6 Cf. les interventions de Victor Fayad, député radical de Mendoza, de Margarita Stolbizer, député radical 
de la Province de Buenos Aires, et de Marcelo Vensentini, député frontiste de la ville de Buenos Aires,  lors 
de la 8e réunion de la 4e session de la Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999. 
7 Victor Fayad, 8e réunion de la 4e session de la Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999.  
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lorsque cette prestation est livrée aux seules logiques marchandes. Le Député de gauche 

Marcelo Vensentini dit : 

 

La prestation privée de services de sécurité est une activité tout à fait licite, mais à la fois, de 

par sa nature, nettement discriminatoire, parce que seuls ceux qui ont de l’argent pour la 

financer y ont accès1. 

 

Cette prise de position est partagée par le Député Victor Fayad, qui profite du débat pour 

dénoncer un gouvernement qui se définit comme libéral mais qui n’arrive pas à tenir la 

promesse implicite à cette doctrine, à savoir, la garantie des fonctions régaliennes :  

  

La sécurité, l’éducation et la santé sont un privilège pour ceux qui peuvent les payer. Les 

secteurs majoritaires de la société sont laissés pour compte, sans protection2. 

 

Le débat se conclut par une mise en garde contre la « privatisation du rôle de l’Etat »3. 

Ces prises de position s’expliquent aussi bien par les « cultures partisanes » des députés – 

l’un provenant du Parti intransigeant, l’autre des courants de gauche du Parti radical – 

mais aussi par le rapport d’opposition aux adversaires de ce moment particulier – les 

péronistes ayant adhéré aux doctrines néolibérales. Les définitions politiques de la réalité 

sociale sont toujours contraintes par les éléments strictement politiques des conditions de 

production de ces définitions. 

  

Le traitement législatif de la question de la sécurité renvoie explicitement à ses propres 

causes : prisonniers du jeu de la représentation politique, les acteurs législatifs attaquent 

un problème social défini comme « grave » ; prisonniers de la dynamique de la 

production de régulations sociales, ils introduisent des normes dans un espace 

d’interaction sociale qui s’est développé de façon spontanée. Les arguments ne sont pas 

                                                 
1 Marcelo Vensentini, 8e réunion de la 4e session de la Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999.  
2 Victor Fayad, 8e réunion de la 4e session de la Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999.  Les 
mêmes arguments sont utilisés par le Sénateur radical Edgard Larrea lors du débat à la Chambre des 
sénateurs de la province de Córdoba, 1e session extraordinaire, 14 décembre 2000. 
3 Margarita Stolbizer, 8e réunion de la 4e session de la Chambre des députés de la Nation, 21 avril 1999. 
Dans la Province de Córdoba, le Sénateur Maria Silvina Leonelli, du parti radical, parlait d’une 
« privatisation de la sécurité » et le sénateur Zulema Hernández, du Frepaso, d’une « privatisation de la 
police ». Cf. Chambre des sénateurs de la province de Córdoba, 1e session extraordinaire, 14 décembre 
2000. 
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trop différents dans les provinces lorsque la prise en charge législative se met en œuvre1. 

En tout état de cause, hormis les fonctions strictement législatives qui leur incombent de 

manière spécifique, les organes parlementaires sont des arènes de lutte qui opposent des 

acteurs politiques dont la concurrence se fait en public et pour le public. Les élus sont des 

acteurs engagés dans la compétition politique entre professionnels, mais leur travail 

législatif doit prendre en compte les opinions et les préoccupations des profanes, ce qui se 

fait par la prise en charge des « problèmes sociaux »2. 

 

Une fois les lois promulguées, les acteurs politiques ne réagissent au sujet que lorsqu’un 

nouveau scandale vient le remettre sur le devant de la scène. La politique symbolique 

atteint donc son degré maximum. Le Gouverneur de la Province de Buenos Aires, Felipe 

Solá, dénonce « les organisations qui profitent de la dangerosité de certains quartiers de la 

banlieue pour inventer des services armés bidon qui leur permettent d’exercer une 

pseudo-autorité et de soumettre les gens »3. Le Ministre de la Justice et de la Sécurité de 

la Nation, Gustavo Beliz, annonce que dans l’exercice de ses fonctions, il supervisera ces 

« polices privées qui ont dans certaines provinces des tailles d’effectifs comparables à 

celles des polices locales »4.  

 

Le discours politique bascule désormais entre la dénonciation et l’élaboration de 

conceptions générales. Les plus théoriques parmi ces conceptions avancent de véritables 

catégories générales, comme celle de « privatisation ». Face au scandale de la présence de 

gardiens privés de sécurité dans des écoles publiques à Buenos Aires, le médiateur 

(ombudsman) adjoint de la ville, Gustavo Lesbegueris, d’origine radicale, dénonce : 

 

Il est inévitable de réfléchir sur le rôle de l’Etat en matière de sécurité. En principe, il 

semblerait qu’on ne se heurte pas à un problème budgétaire : s’il existe des ressources pour 

engager des sociétés privées, on peut présupposer qu’il y en a pour les forces de sécurité de 

l’Etat. Par conséquent, pourquoi prend-on la décision de ‘privatiser’ la sécurité dans les 

                                                 
1 Par exemple, cf. les débats parlementaires à Córdoba, Chubut et Río Negro : Chambre des sénateurs de la 
Province de Córdoba, 1e session extraordinaire, 14 décembre 2000 ; Chambre des députés de la Province de 
Córdoba, 17e réunion de la 15e session ordinaire, 4 mai 2005 ; Pouvoir législatif de la Province de Chubut, 
session n° 981, 14 et 15 décembre 2004 ; Pouvoir législatif de la Province de Rio Negro,  29e réunion de la 
3e session extraordinaire, 26 janvier 2002. 
2 Cf. Daniel Gaxie, dir., Le Social transfiguré : sur la représentation politique des préoccupations sociales, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1990, 203 p., surtout le chapitre rédigé par Annie Collovald et 
Brigitte Gaïti, « Discours sous surveillance : le ‘social’ à l’Assemblée », p. 9-54. 
3  « En la Provincia, la mitad de la seguridad privada es trucha », Clarín, 16 février 2004. 
4 Daniel Gallo, « Beliz quiere aumentar el control sobre agencias de seguridad », La Nación, 27 avril 2004. 
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écoles comme si c’étaient des banques ou des discothèques1 ? 

 

A l’autre extrême de l’espace idéologique, le Secrétaire à la Sécurité de la ville de Buenos 

Aires explique les gains d’une « privatisation » de la sécurité : 

 

Aujourd’hui, ceux qui ont le plus besoin de sécurité, ce sont les habitants des quartiers les 

plus défavorisés, qui ne peuvent la payer. Si les personnes qui ont un pouvoir d’achat plus 

élevé envoient leurs enfants dans des écoles qui coûtent cher, ou souscrivent à des assurances 

privées de santé, pourquoi serait-il mauvais qu’ils aient de la surveillance privée ? De cette 

manière, l’Etat pourrait dégager des effectifs de la sécurité publique pour les envoyer dans 

des zones où ils sont nécessaires2. 

 

Cette prise de position rappelle les recettes proposées par les organismes internationaux 

en matière d’éducation : la privatisation des universités serait un acte de justice 

distributive, parce qu’il n’y a que les groupes sociaux privilégiés qui y vont ; l’Etat 

pourrait de la sorte concentrer le financement dans l’école primaire, qui est celle 

qu’utilisent les pauvres3. Dans plusieurs domaines, ce discours libéral continue encore à 

être justifié en termes de « justice sociale ». 

 

En ce qui concerne la sécurité privée, le débat est encore loin d’être clos. De nouvelles 

critiques peuvent venir remettre en cause le droit à l’existence que la sécurité privée 

semble avoir gagné avec un effort persistant. Mais la prise en charge du problème par les 

professionnels de la politique, entamée par le président Alfonsin en 1988 et poursuivie 

par les parlements des différentes provinces, représente un double mouvement de 

soumission aux principes de l’Etat de droit et de reconnaissance d’une situation de fait qui 

s’était développée depuis les années 1960. Dans le prochain chapitre, nous 

commencerons à soulever les problèmes normatifs qui s’en dégagent. 

                                                 
1 Gustavo Lesbegueris, « Custodia privada en escuelas ? », Clarín, 25 septembre 2004. 
2 Déclaration de Diego Gorgal, citée dans Rafael Saralegui, « La seguridad más insegura », La Nación, 15 
mai 2005. 
3 Banque interaméricaine de développement, América Latina frente a la desigualdad, Progreso económico 
y social en América Latina, Informe 1998-1999, Washington DC, 1998, 312 p., chapitres 2 et 5. 
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Chapitre 10. Etat, polices, délits 

 

 

En discutant les hypothèses qui ont été formulées pour rendre compte de l’émergence et 

de l’épanouissement de la sécurité privée, l’on a pu remarquer que de nombreux auteurs 

ont mis l’accent sur l’idée d’une « crise de l’Etat ». Cette crise concernerait l’Etat aussi 

bien dans sa dimension souveraine – incapacité d’assurer le monopole de la violence 

physique légitime – que dans sa dimension fiscale – problèmes structuraux de 

financement de l’action publique, devenus de plus en plus profonds depuis la Seconde 

Guerre mondiale. Les acteurs eux-mêmes établissent ce lien : les entrepreneurs qui 

expliquent les fondements de leur activité, les hommes politiques qui justifient une réalité 

sur laquelle ils doivent légiférer, les journalistes qui dénoncent le recul de l’Etat dans un 

domaine jugé fondamental. Or, ces discours sur les défaillances de l’Etat vont très 

souvent de paire avec – et cela encore une fois et dans les interprétations scientifiques et 

dans les comptes rendus des acteurs indigènes – l’idée que l’augmentation de la 

délinquance, donc la « demande sociale » de protection, aurait dépassé toutes les 

capacités des pouvoirs publics à les prendre en charge à l’aide de ces corps spécialisés 

qu’on connaît sous le nom de « polices ». C’est donc cette idée d’un délit qui augmente 

en même temps que les réponses étatiques stagnent ou diminuent qu’il faut mettre en 

discussion.  

 

Existe-t-il des liens directs entre l’augmentation de la délinquance et l’essor de la sécurité 

privée ? Peut-on apporter des preuves pour étayer que les marchés de la sécurité 

s’élargissent aux dépens du service public policier assuré par l’Etat ? La discussion de ces 

hypothèses causales débouchera sur une double opération de recadrage du sujet : d’une 

part, une historicisation du problème visant à dépasser l’anachronisme de certaines 

approches de la sécurité privée ; d’autre part, une politisation de la question aspirant à 

montrer qu’aussi bien le « monopole étatique » de la violence légitime que sa « crise » 

sont des enjeux des luttes politiques entre des groupes sociaux. Ainsi, nous discuterons à 

la fin du chapitre la place que la sécurité privée occupe dans un système policier pluriel. 

Nous y repérerons les multiples enchevêtrements entre l’Etat et le marché, en montrant 

les problèmes que cela pose aux discours qui parlent en abstrait d’une « privatisation de la 

sécurité » ou d’une « crise des fonctions régaliennes » de l’Etat. 
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Section I. Poussée de la criminalité et défaillance policière 

 

La discussion de la littérature concernant la sécurité privée a soulevé des théories qui 

mettaient l’accent sur l’augmentation de la violence délinquante et la défaillance de l’Etat 

pour donner une réponse aux demandes sociales croissantes de sécurité qui s’en 

dégageaient1. Les observations qui pourraient tester cette conjecture ne sont pas faciles à 

produire. Or, la plupart des auteurs ne se sont jamais donné pour tâche la démonstration 

d’une telle hypothèse. Ils n’ont guère posé le problème de l’administration de la preuve2. 

Il semble donc légitime de proposer – ne serait-ce qu’à titre préliminaire – une analyse 

empiriquement fondée de cette question. 

 

§1 L’existence sociale d’une réalité objective 

 

Il y a des interprétations socialement établies du phénomène de la sécurité privée qui 

mettent en scène la notion indigène d’« insécurité ». Les nouvelles formes marchandes de 

sécurité ne seraient que le résultat naturel d’une augmentation de ce fait social sous-

jacent. Ces prénotions nécessaires pour la vie sociale – qui font sens pour les acteurs et 

qui opèrent sur ce qu’ils font dans leur vie quotidienne3 – deviennent pourtant des 

obstacles pour la connaissance quand des personnes socialement reconnues comme des 

sociologues reprennent ces représentations sans les critiquer et sans les mettre à l’épreuve 

de l’observation systématique. Le rapport entre la sécurité privée et l’insécurité 

« objective » est donc aussi bien un enjeu scientifique qu’un enjeu social et politique. 

Afin de participer au premier de ces enjeux, nous aborderons le rapport entre ces deux 

phénomènes par l’analyse et l’interprétation des faits. Si la constitution d’une industrie et 

des marchés de la sécurité privée est une réponse aux risques criminels tels qu’ils 

existent, on devrait constater une relation statistique entre les chiffres du délit et les 

indicateurs de l’essor de la sécurité privée. 

                                                 
1 Cela inclut aussi bien la thèse du « partenaire junior » proposée par le Rapport Rand que celle de la « crise 
fiscale de l’Etat » avancée par les criminologues marxistes, sous l’inspiration des idées de James O’Connor, 
The fiscal crisis of the state, New York, St Martin’s Books, 1971, 276 p. Pour les différentes théories de la 
relation entre l’Etat et la sécurité privée, cf. l’introduction générale de cette thèse. 
2 Pour une des rares exceptions, cf. Stewart D’Alessio, David Eitle et Lisa Stolzenberg, « The impact of 
serious crime, racial threat, and economic inequality on private police size », Social science research, vol. 
34, n° 2, juin 2005, p. 267-282. En quelque sorte, les travaux de Frédéric Ocqueteau, pris dans leur 
ensemble, visent à étayer systématiquement différentes hypothèses pour le cas particulier de la France. 
3 Cf. chapitre 7, section II, §2 et chapitre 9, section I, §2. 
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A. L’augmentation générale de la délinquance et la sécurité privée 

 

Les faits invoqués pour attester l’existence de ce qu’on appelle « l’insécurité » sont des 

objectivations qui résultent de l’activité de différents acteurs sociaux. Dans pratiquement 

tous les pays, les statistiques criminelles se composent de trois mesures fondamentales : 

les statistiques policières, les statistiques judiciaires et les enquêtes de victimisation. Ces 

mesures reprennent la classification indigène des comportements définis comme 

« délictueux » – c’est-à-dire ainsi étiquetés par les policiers lors de l’enregistrement des 

plaintes et par les procureurs ou les juges à l’heure de l’instruction dans les deux premiers 

cas, par les sociologues qui interprètent les expériences des enquêtés dans le dernier – sur 

la base de certains « types », définis en principe par le Code pénal, qui renvoient à leur 

tour à des processus sociaux de fabrication et d’application de normes juridiques1. 

 

Selon les enquêtes de victimisation, les seules qui peuvent mettre en lumière les délits 

non rapportés à la police, environ 40 % des argentins de 15 ans et plus subissent chaque 

année un délit sans pourtant le dénoncer tous auprès des fonctionnaires de police2. Or, 

ces enquêtes sont faites depuis quelques années et toujours d’une manière très irrégulière. 

Elles ne portent d’ailleurs que sur quelques villes, ce qui empêche d’avoir des 

informations sur toutes les provinces. Ainsi, pour étudier l’évolution et la distribution 

sociale de la criminalité, on ne peut que se servir des statistiques policières en les 

soumettant à une lecture critique. En effet, ces statistiques sont le produit d’une rencontre 

entre la victime et l’administration en charge de l’enregistrer : plusieurs facteurs 

interviennent dans cette mesure, y compris la distribution inégale de la prédisposition à 

poser plainte (qui varie selon le niveau d’instruction et la confiance dans la police) et les 

intérêts spécifiques des organisations policières (qui peuvent vouloir « faire du chiffre », 

ou au contraire dissuader les dénonciations potentielles). Quoi qu’il en soit, les 

                                                 
1 Pour ce double processus de fabrication et d’application des normes, cf. Howard Becker, Outsiders : 
études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985 (1e édition américaine, 1965), 248 p. 
2 Direction Nationale de Politique Criminelle, Estudio de victimización en Centros Urbanos de la 
Argentina : informe preliminar de resultados, Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de 
l’Homme, 2000, p. 5. C’est le chiffre soulevé par la dernière enquête de victimisation réalisée dans les 
principales villes de l’Argentine en 2000 : le questionnaire consiste à des questions où l’on demande aux 
personnes s’ils ont été victimes de toute une panoplie de délits, y compris le vol d’un vélo où le vandalisme 
contre sa voiture. Par ce chiffre, l’Argentine se situe ainsi dans la moyenne latino-américaine qui était de 40 
% en 1997 : les pourcentages les plus bas se trouvent au Panamá et en Uruguay (30 % environ) et les plus 
hauts au Guatemala et au Salvador. Le reste des pays est près de la moyenne. Banque interaméricaine de 
développement, Desarrollo, más allá de la economía, Progreso económico y social en América Latina, 
Informe 2000, Washington DC, 2000, p. 14-15. 
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statistiques policières offrent une vision générale du mouvement des délits tels qu’ils 

existent socialement sous sa forme visible et institutionnalisée. D’après celles-ci, il y a eu 

en Argentine 1 206 946 faits présumés délictueux en 20051, c’est-à-dire 3 329 délits pour 

100 000 habitants : 61 % de ces délits ont été contre la propriété (2 039 pour 100 000 

habitants, dont 46 % des vols avec violences et 41 % des vols sans violences), 18 % 

contre les personnes (684 pour 100 000 habitants, dont 57 % des lésions intentionnelles, 

33 % lésions non intentionnelles, 1 % homicides intentionnelles et 2 % homicides non 

intentionnelles) et 18 % des délits d’autre type (viols, menaces, délits contre l’Etat et la 

communauté, délits relatifs à l’utilisation et le trafic de stupéfiants). Le taux de 

délinquance pour 100 000 habitants s’est multiplié pour quatre entre 1980 et 20052. Le 

graphique ci-dessus exprime cette évolution : 

 

FIGURE 8 : Taux de délinquance pour 100 000 habitants, Argentine (1980-2005) 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques de la Direction Nationale de Politique Criminelle 

 

                                                 
1 Direction Nationale de Politique Criminelle, Informe anual de estadísticas policiales, año 2005, Buenos 
Aires, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 2002, 102 p. Ces chiffres expriment les crimes 
rapportés à la police qui constituent environ le 35 % des délits effectifs. 
2 Le taux de délinquance est la relation entre le nombre total de délits auprès des forces de sécurité 
intérieure (Police Fédérale) durant une année calendrier et le nombre total de la population du pays dans le 
même moment. C’est cette mesure que nous retiendrons en suite, soit pour l’ensemble du pays, soit pour 
chaque province. 
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Ces chiffres révèlent une montée générale des délits pendant les dernières décennies. Il 

n’est pas négligeable que l’essor de la sécurité privée ait lieu dans un contexte général 

d’augmentation des délits et cela malgré les mises en garde qu’on peut soulever à l’égard 

des statistiques et du travail administratif qui se cache derrière elles. Or, le mouvement de 

création d’entreprises ne décrit pas la même parabole que le taux global de délinquance. 

Si l’on prend 1980 comme base (100) pour saisir ensuite les variations relatives des deux 

variables, la création d’entreprises s’avère être beaucoup moins régulière : 

 

FIGURE 9 : Taux de délinquance pour 100 000 habitants et nombre d’entreprises de sécurité créés  

(base 1980 = 100) Argentine (1980-2003) 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques de la Direction Nationale de Politique Criminelle et du 

Système intégré des retraites et des pensions 

 

L’évolution du délit est beaucoup plus modérée et constante que le rythme de création 

d’entreprises, qui révèle au contraire beaucoup de sursauts. Il est vrai qu’il s’agit de deux 

variables qui expriment des processus très composites. Mais le fait qu’elles ne varient pas 

de manière concomitante devrait nous mettre en garde contre des interprétations intuitives 

qui n’ont pas pour base l’observation des faits. Le « boom » du début des années 1990 ne 

semble pas suivre une particulière explosion au niveau du volume des délits. En revanche, 

il y a d’autres phénomènes qui ont lieu juste avant cette conjoncture (la crise des 
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« carapintadas » et les privatisations d’entreprises publiques) ou qui l’accompagnent (la 

vague néolibérale et la montée des sensibilités sociales à l’égard de l’insécurité). Nous 

avons déjà abordé ces phénomènes. 

 

Etant l’indicateur qui nous offre le plus de profondeur historique pour saisir l’évolution 

de la sécurité privée en Argentine, le nombre d’entreprises n’est pourtant pas l’indicateur 

le plus parfait. Le nombre de salariés est toujours une donnée plus réelle lorsqu’il s’agit 

d’appréhender le volume des prestations offertes sur les marchés de la sécurité, 

notamment pour celui du gardiennage. Sur une période plus courte, on peut analyser 

l’évolution du chiffre global des délits et le nombre d’effectifs employés par les sociétés 

de surveillance. Pour saisir les écarts, 1996 est pris comme base pour le calcul des 

trajectoires des variables : 

 

FIGURE 10 : Délits globaux et nombre de salariés d’entreprises de sécurité privée 

(base 1996 = 100) Argentine (1996-2004) 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques de la Direction Nationale de Politique Criminelle et du 

Système intégré des retraites et des pensions 

 

A court terme, la relation entre le taux de délinquance et le nombre de salariés dans des 

sociétés de surveillance est très forte (R : 0,9). L’évolution des marchés de la sécurité 

s’avère pourtant légèrement plus forte. Le seul écart significatif peut être expliqué par la 
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crise de 2001, entrainant une forte rétraction de l’économie globale, donc des activités 

économiques dans le secteur de la sécurité privée1. 

 

Les variations selon les provinces confirment la direction de cette relation, qui est 

pourtant moins forte : 

 

TABLEAU 27 : Sécurité privée et taux global de délinquance, Argentine (2003) 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS 

TAUX GLOBAL DE 

DELINQUANCE POUR 

100 000 HABITANTS 

Neuquén 268 7018,8 
Capitale Fédérale 1234 6932,58 
Santa Cruz 229 5999,25 
Mendoza 172 5869,9 
San Juan 88 5129,65 
Córdoba 129 4463,67 
La Pampa 43 4461,83 
Catamarca 36 4228,74 
Jujuy 49 4039,63 
Chaco 53 3941,3 
Terre de Feu 394 3833,64 
Chubut 189 3791,77 
Río Negro 67 3682,56 
Santa Fe 136 3484,65 
Salta 96 3468,7 
Corrientes 47 3414,75 
La Rioja 57 3114,67 
Formosa 8 3066,43 
San Luis 188 2886,12 
Misiones 53 2559,24 
Tucumán 98 2500,74 
Santiago del Estero 35 2472,97 
Buenos Aires 168 2372,33 
Entre Ríos 57 2276,83 
MOYENNE 215 3504 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques de la Direction Nationale de Politique Criminelle, du 

Système intégré des retraites et des pensions et de l’Institut national des statistiques et des recensements 

 

Ces deux séries de variations montrent que la sécurité privée est plus porteuse dans les 

provinces où le taux global de délinquance est plus élevé (R : 0,56). Si l’on enlève les 

données pour la Capitale Fédérale, la relation devient un peu plus faible (R : 0,41). 

 

On peut enfin mettre en relation l’expérience de victimisation soulevée par une enquête 

                                                 
1 Toutefois, les marchés de la sécurité privée ont été moins affectés que l’ensemble de l’économie et par la 
récession de 1998 et par la crise de 2001. Cf. chapitre 1, section I, §1, B. 
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par questionnaire et les déclarations concernant les dispositifs de protection mis en place 

dans le lieu de résidence : 

 
TABLEAU 28: Engagement de sécurité privée et victimisation générale, Buenos Aires et banlieue (1999) 

 

MUNICIPALITE 
POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT UN 

GARDIEN 

POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT UNE 

ALARME 

POURCENTAGE DE LA 

POPULATION VICTIME 

D’UN DELIT 
Ezeiza 0 2,2 60,6 
Capitale sud 1,3 4,9 50,2 
San Martin 8,7 6,4 50 
Tres de febrero 1,1 6,9 49,4 
San Miguel 6 11 46 
Morón 5,9 9,5 45,4 
Presidente Perón 0 0 44,4 
Esteban Echeverría 2,7 6,6 43 
Quilmes 6,4 5 41,6 
Vicente López 7,8 13,3 41,3 
Lomas de Zamora 17,3 8,2 41 
Capitale centre-ouest 1,8 7,7 40,6 
La Matanza 0,6 2,8 40,5 
Avellaneda 5,9 4,5 40 
Moreno 7,1 10,1 39,8 
Merlo 0 4,1 39,7 
Lanús 1 3,2 39,5 
Almirante Brown 3,9 4,8 39,4 
Florencio Varela 4,9 4,3 38,9 
Capitale centre-est 2,5 5,7 38,5 
San Fernando 5,9 3,3 38 
José C. Paz 3,2 6,5 37,9 
Escobar 0,6 6,2 36 
Ituzaingo 1,4 4,2 36 
Hurlingham 5,2 7,3 35,9 
Capitale nord-est 15,1 9,7 34,5 
San Isidro 10,9 11,4 32 
Capitale nord-ouest 3 9,1 31,2 
Tigre 3,6 4,8 30,9 
Malvinas Argentinas 5,7 1,1 30 
Berazategui 7,4 8 22,8 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir de l’enquête de la Direction Nationale de Politique Criminelle 

 

Ces distributions montrent l’absence de relation entre le taux de victimisation et les 

modalités de protection. Les communes avec plus de victimes de délits en général n’ont 

pas une présence majeure d’alarmes (R : -0,15), ni de gardiens de sécurité (R : -0,25)1. 

                                                 
1 Des travaux sur des échantillons plus étendus ont montré que le niveau de délits n’est pas trop lié au 
développement de la sécurité privée : cf. Stewart D’Alessio, David Eitle et Lisa Stolzenberg, art. cité. 
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Dans ce denier cas, on peut inverser le lien causal et interpréter que les zones les plus 

sécurisées subissent moins d’attaques criminels justement à cause de leur moindre 

vulnérabilité. Le fait qu’il s’agisse de données agrégatives devrait pourtant nous mettre en 

garde contre des conclusions définitives. Le lien entre victimisation et participation aux 

marchés de la sécurité semble toutefois remis en cause par d’autres observations, 

notamment par les entretiens avec les clients particuliers1. 

 

B. Les effets inégaux des différents types de délits 

 

Le chiffre global des délits est un indicateur très vague de l’« insécurité objective ». On 

sait qu’il existe de délits qui n’ont aucun rapport avec ce qui est socialement défini 

comme « l’insécurité », par exemple, les homicides et les blessures dans la circulation, 

mais aussi les délits dits « économiques ». Pour déterminer l’effet spécifique des 

différentes types de délits sur les marchés de la sécurité, nous avons tout d’abord choisi 

les données chiffrées globales des délits contre les personnes et des délits contre la 

propriété, ensuite deux types très précis est très fiables de délits pour chacune de ces 

catégories, à savoir l’homicide intentionnel et le vol de voitures. 

 

Pour l’analyse de la série temporelle, nous ne garderons que les deux types principaux de 

délits pour lesquels on peut prévoir une relation sociologiquement significative avec 

l’essor des marchés de la sécurité privée : les délits contre les personnes et les délits 

contre la propriété. Les délits contre les personnes englobent les homicides volontaires et 

involontaires, coups et blessures volontaires et involontaires (notamment, ceux de la 

circulation) : les dommages avec intention constituent la majorité des cas (57 % en 2005), 

suivis par les blessures sans intention dans des accidents de la route (29 % en 2005). Les 

délits contre la propriété comprennent les vols avec violence, les vols sans violence et 

d’autres types d’atteintes à la propriété : les vols et les larcins sont les catégories 

majoritaires (46 % et 41 %, respectivement, en 2005). Ces deux grandes catégories de 

délits expriment les atteintes contre les biens et contre les personnes qui ont pour origine 

aussi bien l’intention délictueuse que la simple négligence : 

 
 

                                                 
1 Cf. chapitre 7, section II, §2. 
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FIGURE 11 : Types  de délits et nombre de salariés d’entreprises de sécurité privée 

(base 1996 = 100) Argentine (1996-2004) 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques de la Direction Nationale de Politique Criminelle 

et du Système intégré des retraites et des pensions 

 

Les deux variables indépendantes sont fortement liées au volume d’emploi dans la 

sécurité privée : la corrélation entre le taux de délits contre les personnes et la sécurité 

privée est R : 0,9 et entre le taux de délits contre la propriété et la sécurité privée, R : 

0,85. Cela permet de voir qu’une augmentation des deux classes générales de délits qui 

sont à la base de la catégorie indigène d’« insécurité » s’accompagne d’un accroissement 

du nombre d’effectifs des sociétés de sécurité privée. 

 

L’analyse des contenus représentationnels du sentiment d’insécurité a montré que les 

personnes craignent surtout les attaques physiques et tout particulièrement l’homicide1. 

Cela devrait s’exprimer dans une relation entre le taux de délits contre les personnes et 

l’essor de la sécurité privée : 

 

                                                 
1 Cf. chapitre 9, section I, §2, B. 
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TABLEAU 29 : Sécurité privée et délits contre les personnes, Argentine (2003) 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS 

DELITS CONTRE LES 

PERSONNES POUR 100 

000 HABITANTS 

HOMICIDES 

INTENTIONNELS POUR 

100 000 HABITANTS 

Mendoza 172 1393,35 11,14 
Santa Cruz 229 1033,72 14,22 
Neuquén 268 940,2 8,23 
Jujuy 49 873,53 3,43 
Capitale Fédérale 1234 863,75 5,12 
Catamarca 36 830,62 2,99 
La Rioja 57 789,01 2,76 
Córdoba 129 771,39 4,53 
Santa Fe 136 766,22 8,96 
Tucumán 98 761,14 5,75 
San Luis 188 687,90 5,16 
Formosa 8 687,89 8,02 
Salta 96 633,80 5,47 
Chubut 189 610,79 7,5 
Santiago del Estero 35 564,48 4,85 
San Juan 88 510,63 2,74 
Terre de Feu 394 492,68 1,98 
La Pampa 43 480,46 3,34 
Río Negro 67 465,61 7,6 
Corrientes 47 434,81 7,52 
Entre Ríos 57 428,62 9,41 
Buenos Aires 168 414,94 9,94 
Chaco 53 338,97 7,21 
Misiones 53 259,24 8,7 
MOYENNE 215 605 7,9 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques de la Direction Nationale de Politique Criminelle, du 

Système intégré des retraites et des pensions et de l’Institut national des statistiques et des recensements 

 

La présence de la sécurité privée est faiblement liée au niveau des délits contre les 

personnes (R : 0,25). La relation avec le taux d’homicides est inexistante (R : -0,04). Ces 

relations restent faibles lorsqu’on enlève la Capitale Fédérale de la distribution. Les 

facteurs qui contribuent à la constitution des marchés de la sécurité sont tellement 

nombreux qu’il est difficile d’établir l’effet d’une variable isolée, surtout avec les 

données dont nous disposons. En tout cas, on peut interpréter que le niveau de délits 

contre les personnes et tout particulièrement le taux d’homicides n’est pas un des facteurs 

ayant une influence directe et nette sur l’essor de la sécurité privée. Cela ne semble pas 

contradictoire avec l’ensemble d’analyses proposées au cours de notre démonstration : 

d’une part, la plupart des clients orientent leur activité en fonction de la réduction de 

pertes et de la gestion de risques multiformes ; d’autre part, les clients particuliers – fort 

minoritaires – agissent en fonction de leur définition de la situation et non pas 

exclusivement en fonction de leurs conditions « objectives » d’existence. 
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S’il est vrai que la sécurité privée offre des services préventifs visant à une réduction des 

pertes, la probabilité de victimisation qui s’exprime dans le taux de délits contre la 

propriété devrait amener une partie de la population à la consommation de ce type de 

services : 

 
TABLEAU 30 : Sécurité privée et délits contre la propriété, Argentine (2003) 

 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS 

DELITS CONTRE LA 

PROPRIETE POUR 100 

000 HABITANTS 

VOLS DE VOITURES 

POUR 100 000 

HABITANTS 

Capitale Fédérale 1234 4872,70 653,86 
Buenos Aires 168 1589,9 429,95 
Santa Fe 136 2202,75 141,34 
Córdoba 129 3091,3 134,97 
Mendoza 172 4134,96 106,04 
La Rioja 57 1917,35 95,52 
Santa Cruz 229 3722,62 70,57 
Neuquén 268 5152,11 50,62 
Río Negro 67 2561,04 42,87 
Jujuy 49 2358,77 35,3 
Chubut 189 2428,63 31,7 
Misiones 53 1954,07 29,1 
San Luis 188 1880,78 25,55 
Terre de Feu 394 2463,42 18,8 
Entre Ríos 57 1468,9 15,71 
San Juan 88 3767,92 10,97 
La Pampa 43 3359,57 9,69 
Corrientes 47 2497,23 9,56 
Tucumán 98 1208,57 9,27 
Chaco 53 3079,09 8,02 
Catamarca 36 2794,35 2,39 
Formosa 8 1628,58 2,06 
Santiago del Estero 35 1556,58 1,86 
Salta 96 1963,86 SD 
MOYENNE 215 2363 247 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques de la Direction Nationale de Politique Criminelle, du 

Système intégré des retraites et des pensions et de l’Institut national des statistiques et des recensements 

 

Les provinces avec plus de délits sont aussi celles où il y a un essor plus remarquable des 

services offerts par les entreprises de sécurité privée (R : 0,53). La tendance est encore 

plus forte pour le cas particulier des vols de voitures (R : 0,79)1. Ces distributions vont 

dans la même direction que d’autres indices : les marchés de la sécurité privée sont liés 
                                                 
1 Pour les vols de véhicules nous avons inclus aussi les larcins, qui étaient fusionnés aux premiers dans les 
statistiques de plusieurs provinces : il s’agit donc de l’ensemble des appropriations illégales de voitures par 
des inconnus. Le vol de voitures n’est pas a priori un facteur contribuant à la participation des personnes sur 
les marchés de la sécurité, sauf pour ce créneau très particulier des alarmes pour véhicules qui est très mal 
mesuré par la variable dépendante que nous avons construite. Il s’agit pourtant d’une mesure assez fiable, 
puisque la plainte auprès les autorités policières est contrainte par le souci d’être remboursé par l’assurance. 
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aux délits contre la propriété et ils visent à produire des dispositifs de protection contre ce 

type de menaces, s’inscrivant dans une logique de défense du patrimoine. 

 

Il y a un type particulier de délit contre la propriété qui devrait avoir une relation très forte 

avec l’engagement de services de sécurité privée : le cambriolage. En effet, pour les 

clients particuliers, les alarmes et les vigiles sont des moyens d’empêcher les atteintes 

contre la propriété dans les lieux de résidence : 

 

TABLEAU 31 : Engagement de sécurité privée et cambriolage, Buenos Aires et banlieue (1999) 

 

MUNICIPALITE 
POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT UN 

GARDIEN 

POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT UNE 

ALARME 

POURCENTAGE DE 

VICTIMES DE 

CAMBRIOLAGE 
Presidente Perón 0 0 18,5 
Ezeiza 0 2,2 14,8 
José C. Paz 3,2 6,5 11 
San Miguel 6 11 11 
Florencio Varela 4,9 4,3 10 
Almirante Brown 3,9 4,8 9,3 
La Matanza 0,6 2,8 9 
Hurlingham 5,2 7,3 6,9 
Capitale centre-est 2,5 5,7 6,5 
Moreno 7,1 10,1 6,4 
Escobar 0,6 6,2 6 
Esteban Echeverría 2,7 6,6 6 
Malvinas Argentinas 5,7 1,1 6 
Quilmes 6,4 5 6 
Tres de febrero 1,1 6,9 6 
San Isidro 10,9 11,4 5,3 
Capitale centre-ouest 1,8 7,7 5 
Capitale sud 1,3 4,9 5 
Lanús 1 3,2 5 
Capitale nord-ouest 3 9,1 4,7 
Merlo 0 4,1 4,6 
Morón 5,9 9,5 4,6 
Lomas de Zamora 17,3 8,2 3,8 
Tigre 3,6 4,8 3,6 
San Martin 8,7 6,4  3,3 
Vicente López 7,8 13,3 3 
Capitale nord-est 15,1 9,7 2,8 
Avellaneda 5,9 4,5 2 
Ituzaingo 1,4 4,2 2 
Berazategui 7,4 8 1 
San Fernando 5,9 3,3 1 

 

Source : Elaboré par l’auteur à partir de l’enquête de la Direction Nationale de Politique Criminelle 

 



[542] 
 

La relation entre un type spécifique de victimisation comme le cambriolage et un 

mécanisme de protection spécifique comme l’engagement d’un gardien de sécurité est 

statistiquement significatif, mais négatif (R : -0,39). A priori, cela ne nous dit rien sur le 

rapport entre l’expérience et la décision d’engager le service de sécurité privée. En 

revanche, on peut interpréter que les populations où il y a une proportion majeure de 

foyers avec gardien sont les moins victimisées. De la même manière, la possession d’une 

alarme antivol est en relation négative avec le fait d’être victime d’un vol dans la maison. 

La corrélation est assez forte (R : -0,35). Encore une fois, on peut interpréter que les plus 

protégés sont les moins victimisées. Les données utilisées nous donnent des pistes sur 

l’efficacité des mécanismes de protection, à la limite sur la fonctionnalité des dispositifs 

qui ont été mis en place. Mais dès qu’on essaie de saisir les déterminations de l’activité 

des « consommateurs », ces données deviennent inutiles. 

 

Il y a donc des relations statistiques entre des faits qui témoignent d’un lien possible entre 

le phénomène qui nous intéresse et des réalités sociales qui l’influent. Il faut pourtant 

considérer les limites de ce rapport. En effet, il y a des circonstances où la « menace 

criminelle » déclenche la mise en place d’un service de sécurité, normalement par contrat 

avec un prestataire externe. C’est le cas des ménages ou des commerces qui achètent une 

alarme et engagent un service de monitoring, des habitants des quartiers qui se mettent 

d’accord pour embaucher un gardien, des banques qui passent des contrats de services de 

transport de fonds et de surveillance des succursales. Il est pourtant moins évident dans 

d’autres secteurs. Si les centres commerciaux et résidentiels essayent de produire une 

ambiance favorable pour leurs clients, il n’est pas évident qu’il s’agisse de menaces 

strictement « criminelles ». Dans les cas des industries et des bureaux, il s’agit plutôt de la 

gestion de la circulation des personnes et de la protection du patrimoine qui n’a pas de 

rapport direct avec les comportements socialement définis comme des délits.  

 

L’ensemble des calculs introduits dans ce paragraphe montrent que le développement des 

marchés de la sécurité privée a lieu dans un contexte d’augmentation générale des délits 

Cependant, celle-ci permet de mieux expliquer l’élargissement du volume des services 

que le rythme de créations d’entreprises, qui tient a des facteurs relevant des chances de 
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profit qui sont disponibles pour des entrepreneurs potentiels1. Si tous les délits ont des 

effets sur l’élargissement de l’offre de sécurité privée, ceux qui ont pour objet les 

personnes sont plus étroitement liés aux variations des transactions marchandes. D’autres 

relations sont moins nettes : pour établir des relations plus fines, il faudrait soit traiter 

avoir accès aux bases de données qui ont servi a ces analyses, soit mener une enquête par 

questionnaire auprès d’un échantillon représentatif de l’ensemble de la population. On 

pourrait ainsi saisir au niveau des individus la relation entre une expérience de 

victimisation et des pratiques de consommation de services de sécurité privée. 

 

§2 Une police dépassée ? 

 

L’explication de la sécurité privée par des variables strictement criminologiques ne met 

pas en avant le seul effet des délits sur le comportement des acteurs – notamment de ceux 

qui occupent la position de « clients » sur les marchés de la sécurité –, mais aussi la 

défaillance d’une « offre policière » insatisfaisante. Il n’est pas question de trancher ici 

une question tellement complexe. L’analyse des données statistiques et des témoignages 

des acteurs permettra pourtant d’aborder le problème d’une manière plus empirique que 

ce qu’on trouve dans la plupart de la littérature spécialisée2. 

 

A. Organisations policières, dépenses publiques et sécurité privée 

 

Une des hypothèses avancées par les études sur la sécurité privée affirme que l’essor des 

marchés de la protection, mais aussi des stratégies d’autoprotection des populations, 

tiennent au rétrécissement de la fonction publique policière, élément particulier d’une 

« crise de l’Etat » qui le dépasse : selon cette interprétation, les services privés devraient 

s’épanouir au fur et à mesure que les services publics font défaillance3. Notre analyse des 

                                                 
1 Nous avons essayé d’expliquer l’émergence d’un patronat de la sécurité par la reconversion d’anciens 
officiers des forces armées et de sécurité dans les chapitres 2 et 5. 
2 Sur ce point, la majorité des auteurs établissent des liens purement intellectuels entre les faits sans 
s’occuper de leur démonstration. Comme pour d’autres relations causales que nous avons explorées, ce sont 
les économistes ceux qui prennent en charge ce défi, toujours avec leurs présupposés théoriques et 
méthodologiques très particuliers. Pour le cas de « l’offre publique » et « l’offre privée » de services de 
protection, cf. Charles Clotfelter, « Public services, private substitutes, and the demand for protection 
against crime », American economic review, vol. 67, n° 5, décembre 1977, p. 867-877. 
3 Il s’agit là d’un constat purement scientifique. Il faut pourtant avouer qu’il existe deux approches 
normatives qui sous-tendent a cette question : du côté des positions plutôt socialistes et critiques, on 
dénonce le retrait de l’Etat social, voire de l’Etat tout court et de l’emprise des logiques marchandes ; du 
coté des néolibéraux, on célèbre la prise en charge des fonctions sociales par le marché, notamment quand il 
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besoins de protection que la sécurité privée vient remplir – notamment au sein des 

entreprises et des administrations, majoritaires parmi les clients de l’industrie de la 

sécurité – a introduit une première mise en garde contre des interprétations trop 

mécaniques en ce sens. De plus, de nombreuses enquêtes ont montré que le volume des 

dépenses en sécurité privée et des dépenses publiques en sécurité évoluent de manière 

parallèle1. Il faut donc trouver des éléments de preuve pour voir quelle est la validité 

relative de l’explication par la crise de l’Etat et de la police. Nous traiterons quelques 

distributions statistiques simples et nous proposerons des interprétations qui s’appuient 

aussi sur des entretiens, des observations et des documents d’archive. Avant de s’attaquer 

à ces questions, il faut d’abord connaître quelle est la morphologie des forces policières 

en Argentine et le lieu qu’elles occupent dans la structure de l’Etat. 

 

L’Argentine est un pays fédéral. Ce qui au 19e siècle était appelé « pouvoir de police » – 

et qui recouvrait pour une large partie l’administration publique en général – a été 

approprié par les pouvoirs locaux, incarnés par les gouvernements des provinces2. La 

transformation de la « fonction » de police en « organe » de police dans la deuxième 

moitié du 19e siècle s’est accomplie dans ce cadre constitutionnel. De la sorte, chaque 

province a désormais sa propre force policière, qui relève du Ministère du 

Gouvernement : comme le Ministère de l’Intérieur à l’échelle nationale, ce ministère est à 

la fois le ministère « politique » et le ministère « policier » dont dispose le pouvoir 

exécutif3. En 1999, les forces de la sécurité intérieure argentines comptaient 198 459 

agents : 133 558 appartenaient aux Polices provinciales, 31 827 à la Police Fédérale, 18 

520 à la Gendarmerie Nationale (police des chemins et des frontières) et 14 554 à la 

                                                                                                                                                  
s’avère être un meilleur fournisseur que l’Etat. Pour la première conception, cf. Steven Spitzer et Andrew 
Scull, art. cité. Pour la seconde, cf. James Stewart, « Public safety and private police », Public 
administration review, vol. 45, novembre 1985, p. 758-765. 
1 Le problème a été discuté par Trevor Jones et Times Newburn, op. cit,  p. 99-100 et 259. Pour une 
économétrie des dépenses publiques et privées en sécurité, cf. Ann Bartel, art. cité. Une autre étude 
quantitative portant sur 195 villes américaines a montré que la « police privée » était plus nombreuse dans 
les mêmes lieux où l’était la « police publique », cf. Stewart D’Alessio, David Eitle et Lisa Stolzenberg, art. 
cité. 
2 Cette définition large de la « police » est encore en vigueur dans le domaine du droit administratif. Cf. 
Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 
Buenos Aires, 8e édition, 2003, vol. II, chapitre V. Cf. également Michel Foucault, Surveiller et punir : 
naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, pp 214 et suiv. 
3 Etant donné le fait que la ville de Buenos Aires soit la capitale fédérale de la République depuis 1880, le 
gouvernement national y détient la compétence en matière de sécurité. En fait, la fonction policière y est 
exercée par la Superintendance de la Sécurité Métropolitaine de la Police Fédérale Argentine. Enjeu de 
luttes politiques depuis la moitié des années 1990, le transfert des compétences policières vers le 
gouvernement de la ville est en discussion suite aux municipales remportées par le candidat de la droite, 
Mauricio Macri. 



[545] 
 

Préfecture Navale (police maritime et fluviale)1. Pour calculer les dépenses publiques en 

sécurité et la présence des institutions policières dans les différentes espaces sociaux et 

administratifs de l’Argentine, il faut donc prendre en compte cette relative hétérogénéité 

des « polices publiques ». 

 

En premier lieu, on peut considérer l’évolution des dépenses en sécurité des 

administrations provinciales chargées de la sécurité publique. Si la « police privée » 

s’épanouit aux dépens de la « police publique », on devrait avoir des évolutions contraires 

pour chacun des indicateurs mesurant de manière approximative l’une et l’autre. 

Toutefois, cela n’est pas le cas : 

 

FIGURE 12 : Dépenses en sécurité publique et nombre de salariés d’entreprises de sécurité privée 

(base 1996 = 100) Argentine (1996-2001) 

 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions, de 

l’Institut national des statistiques et des recensements et de la Direction nationale de coordination fiscale du 

Ministère de l’Economie 

 

Cette évolution ne prend pas en compte le cas de la ville de Buenos Aires, dont la sécurité 
                                                 
1 Direction Nationale de Politique Criminelle, Yearly police statistics report 1999, Buenos Aires, Ministère 
de la Justice et des Droits de l’Homme, 2000, p. 14. Les forces de sécurité relevant du gouvernement 
national constituaient – avec les forces armées – plus de la moitié des fonctionnaires publics nationaux. Au 
cours des années 1990, l’Etat s’est débarrassé des entreprises publiques et des fonctions telles que la santé 
et l’enseignement ont été transférées aux gouvernements provinciaux. Cf. chapitre 8, section I, §1, B. 
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publique est assurée par la Superintendance de Sécurité Métropolitaine de la Police 

Fédérale. Lorsque les chiffres sont en pesos courants, nous avons préféré nous arrêter en 

2001 pour éviter les indexations qui seraient nécessaires à partir de 2002, suite à la 

dévaluation de la monnaie et la reprise de l’inflation. Ce qui résulte de l’analyse de ces 

deux séries de temps, c’est que l’augmentation des dépenses budgétaires en sécurité 

publique s’accompagne d’une présence plus forte d’agents de sécurité privée. Les 

dépenses publiques sont pourtant moins élastiques. Les deux semblent être des réponses 

différentes, mais plutôt complémentaires qu’alternatives, aux problèmes complexes d’une 

société en mutation. 

 

Puisque l’Argentine est un pays fédéral et la police est une fonction non déléguée au 

gouvernement central, le service public policier est assuré par les collectivités 

territoriales. Pour saisir l’engagement budgétaire en matière de sécurité, nous avons 

choisi deux indicateurs : d’une part, le nombre de personnels de sécurité publique pour 

100 000 habitants ; d’autre part, le volume de dépenses en sécurité par habitant. Le 

premier tient compte de la présence d’agents de police, tandis que le second exprime 

l’argent public qui est investi dans la production de sécurité – y compris les moyens de 

production de sécurité. Les deux indicateurs devraient exprimer le niveau de l’offre 

publique de services policiers ; selon l’hypothèse de la « crise de l’Etat », la sécurité 

privée est née parce que la police ne remplit pas les besoins de la population. Il devrait 

donc avoir plus de sécurité privée où il y a moins de sécurité publique : 
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TABLEAU 32 : Sécurité privée et sécurité publique, Argentine 
 

PROVINCE 

NOMBRE DE SALARIES 

DE SECURITE PRIVEE 

POUR 100 000 

HABITANTS (2003) 

NOMBRE DE 

PERSONNELS DE 

SECURITE PUBLIQUE 

POUR  100 000 

HABITANTS (1999) 

DEPENSES EN 

SECURITE PUBLIQUE 

PAR HABITANT, PESOS 

(2004) 

Terre de Feu 394 894,2 493 
Santa Cruz 229 1004,2 300 
Neuquén 268 839,3 295 
Chubut 189 632 264 
Capitale Fédérale 1234 439,6 178 
La Rioja 57 978,7 169 
Río Negro 67 650,9 157 
Formosa 8 675,5 140 
La Pampa 43 582,7 140 
Mendoza 172 440 139 
Catamarca 36 632,3 129 
Entre Ríos 57 610,8 129 
Buenos Aires 168 382,9 128 
Santa Fe 136 471,4 123 
Corrientes 47 493,8 104 
Córdoba 129 429,7 102 
Jujuy 49 647,4 100 
Santiago del Estero 35 496,4 98 
Salta 96 527 91 
Tucumán 98 434,2 88 
San Juan 88 500,4 81 
Chaco 53 435,6 77 
San Luis 188 363,4 77 
Misiones 53 469,9 72 
MOYENNE 215 551 153 

 
Source : Elaboré par l’auteur à partir des statistiques du Système intégré des retraites et des pensions, de 

l’Institut national des statistiques et des recensements et de l’Agence du développement des investissements 

du Ministère de l’Economie 

 

La relation entre le nombre de salariés de sécurité privée et le nombre de salariés des 

services policiers de l’Etat est inexistante pour l’ensemble des provinces (R : -0,03) et 

positive, mais pas trop forte, si on enlève la Capitale Fédérale (R : 0,34). L’hypothèse de 

la « défaillance de l’Etat » s’avère donc moins valide pour les provinces que pour la 

Capitale. A partir de ces distributions, il est pourtant possible de faire un calcul qui n’est 

absent d’aucune étude sur la sécurité privée : le ratio entre « police privée » et « police 

publique ». Cette relation est plutôt favorable à l’Etat dans toutes les provinces : dans les 

provinces les plus pauvres du Nord-est et du Nord-ouest, il y a en moyenne douze 

policiers pour chaque agent de sécurité privée ; dans les provinces du Centre et du Sud, il 

existe trois policiers pour chaque vigile ; le seul cas déviant est celui de la Capitale 

Fédérale, où les agents de sécurité sont trois fois plus nombreux que les fonctionnaires 
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policiers. Pour l’ensemble du pays, la proportion est d’environ deux policiers pour chaque 

gardien privé de sécurité. 

 

L’analyse des budgets des administrations provinciales révèle que les populations qui 

dépensent plus d’argent en sécurité par l’intermédiaire de l’Etat sont les mêmes qui 

déboursent plus d’argent sur les marchés de la sécurité. La relation existe pour l’ensemble 

des cas (R : 0,35), mais elle devient très nette dans la distribution partielle qui ne prend 

pas en compte la Capitale Fédérale (R : 0,81). Il semble que d’autres variables – 

notamment, celles relatives à la richesse matérielle et celles relatives au niveau de délit – 

opèrent et sur le niveau de dépenses publiques et sur le niveau de dépenses privées en 

sécurité1. 

 

Il y a enfin la présence concrète des policiers sur le terrain. Selon la théorie de la « crise 

de l’Etat », il devrait avoir plus d’échanges concernant des biens et des services de 

sécurité privée dans les endroits où la présence policière est plus faible : l’absence de 

service publique déclencherait le recours au marché. Pour d’autres raisons, la théorie du 

« partenaire junior » prévoit le même comportement des variables : cela se suit du fait que 

la « police publique » et la « police privée » partagent des tâches, le marché étant le lieu 

d’accès aux prestations pour ceux qui ont des moyens financiers, le service public étant le 

refuge de la « demande insolvable ». Pour le cas des communes de la banlieue de Buenos 

Aires, l’enquête de la Direction Nationale de Politique Criminelle sur laquelle nous nous 

sommes appuyés à plusieurs reprises, demande aux personnes quelle est la fréquence de 

passage des agents de police devant leurs domiciles2. Nous avons retenu les pourcentages 

concernant ceux qui ont dit « tous les jours » et ceux qui ont dit « jamais »: 

 

                                                 
1 Cf. chapitre 8, section II, §1. 
2 Direction Nationale de Politique Criminelle, Estudio de victimización en Capital…, op. cit. 
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TABLEAU 33 : Engagement de sécurité privée et présence policière, Buenos Aires et banlieue (1999) 

 

MUNICIPALITE 

POURCENTAGE 

DE MENAGES 

AYANT UN 

GARDIEN 

POURCENTAGE 

DE MENAGES 

AYANT UNE 

ALARME 

POURCENTAGE 

DE MENAGES OU 

DES POLICIERS 

PASSENT TOUS 

LES JOURS 

POURCENTAGE 

DE MENAGES OU 

DES POLICIERS NE 

PASSENT JAMAIS 

Escobar 0,6 6,2 22 26,9 

La Matanza 0,6 2,8 38,4 25,9 

Berazategui 7,4 8 50,5 13,9 

San Fernando 5,9 3,3 58 9,9 

Lomas de Zamora 17,3 8,2 32,4 24,8 

Tres de febrero 1,1 6,9 43,3 12,6 

San Martin 8,7 6,4 44,5 24,5 

Capitale centre-ouest 1,8 7,7 34,5 18,5 

Presidente Perón 0 0 43,2 18,5 

Capitale sud 1,3 4,9 54,3 14,5 

Capitale nord-est 15,1 9,7 50,2 13,5 

Lanús 1 3,2 44,5 11,5 

Tigre 3,6 4,8 27,3 15,4 

Almirante Brown 3,9 4,8 30,8 25,3 

Ezeiza 0 2,2 49,5 12,3 

Capitale centre-est 2,5 5,7 53,8 11,3 

Avellaneda 5,9 4,5 36,7 11,3 

San Isidro 10,9 11,4 50 7,3 

Capitale nord-ouest 3 9,1 42,3 11,2 

Moreno 7,1 10,1 29 39,2 

Merlo 0 4,1 25,3 39,1 

Quilmes 6,4 5 30,6 31,4 

Esteban Echeverría 2,7 6,6 22 37 

Florencio Varela 4,9 4,3 31 28 

Hurlingham 5,2 7,3 21,9 27 

Ituzaingo 1,4 4,2 27 40 

José C. Paz 3,2 6,5 23,1 40 

Malvinas Argentinas 5,7 1,1 33,1 26 

Morón 5,9 9,5 38,2 19 

San Miguel 6 11 45 14 

Vicente López 7,8 13,3 45 6 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir de l’enquête de la Direction Nationale de Politique Criminelle 

 

Chez les particuliers, l’engagement de sécurité privée est plus fort dans les endroits où la 

présence policière est aussi plus forte. On le voit surtout dans des communes comme San 

Isidro et Vicente Lopez. Les deux mécanismes servent aux mêmes groupes sociaux. Les 

corrélations sont faibles, mais elles vont dans le sens de cette configuration : la majeure 

présence policière va de paire avec un niveau plus élevé de consommation de systèmes 
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électroniques et humains de protection, et vice versa.  

 

B. Evaluation du travail policier et sécurité privée 

 

De même que la perception que les personnes ont de la sécurité n’est pas toujours ancrée 

dans l’expérience – et va souvent à l’encontre des mesures officielles des faits qui sont 

censés la constituer – la présence et le travail professionnel des policiers n’est pas la seule 

mesure pertinente de l’existence sociale de la police : celle-ci est aussi ce qui est perçu 

par les différentes catégories du public. Ainsi, ce seraient les groupes sociaux les moins 

enclins à accorder des jugements positifs au travail policier ceux qui iraient chercher 

ailleurs des produits et des services pour satisfaire leurs besoins de sécurité. Mais on 

pourrait également attendre que les populations les plus favorables à la police – les 

catégories les plus sensibles à « l’insécurité » comme problème social, ou les plus proches 

à « l’ordre » en tant que valeur culturelle et politique – soient également les plus 

favorables aux formes privés du contrôle social, en  l’occurrence aux formes marchandes 

de sécurité privée. Il faut dépouiller plusieurs types de documents pour répondre à ces 

questions. 

 

Quelle est la distribution sociale des jugements sur le travail policier ? La question posée 

dans l’enquête de la Direction Nationale de Politique Criminelle a été : « Croyez-vous 

que la police fait un bon travail dans votre quartier pour contrôler les délits ? ». Comme 

réponse, un peu plus de la moitié de la population de la région urbaine de Buenos Aires a 

dit « non », tandis qu’un peu plus d’un tiers a dit « oui » et il y a eu 13 % de non-

réponses. Les jugements négatifs sont plus fréquents chez les jeunes (62 % pour les 

hommes et 65 % pour les femmes de moins de 30 ans) et chez ceux qui ont été victimes 

d’un délit (58 %). L’évaluation négative du travail policier varie également selon les 

communes de résidence. Pour l’analyse des liens entre l’évaluation du travail policier et le 

fait social qui constitue l’objet principal de cette thèse, ces variations ont été mises en 

relation avec deux indicateurs de consommation de sécurité privée : 
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TABLEAU 34 : Engagement de sécurité privée et évaluation du travail policier,  

Buenos Aires et banlieue (1999) 

 

MUNICIPALITE 

POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT UN 

GARDIEN 

POURCENTAGE DE 

MENAGES AYANT UNE 

ALARME 

POURCENTAGE DE 

POPULATION AYANT 

UNE EVALUATION 

NEGATIVE DU TRAVAIL 

POLICIER, % 

Quilmes 6,4 5 62,5 

Florencio Varela 4,9 4,3 61 

Lomas de Zamora 17,3 8,2 59,5 

Malvinas Argentinas 5,7 1,1 58,9 

Moreno 7,1 10,1 57,3 

La Matanza 0,6 2,8 55,4 

Ituzaingo 1,4 4,2 55,1 

Merlo 0 4,1 54,9 

San Martin 8,7 6,4 54,4 

Esteban Echeverría 2,7 6,6 54 

Hurlingham 5,2 7,3 54 

Tres de febrero 1,1 6,9 53,4 

Capitale centre-est 2,5 5,7 52,6 

Morón 5,9 9,5 52,6 

Capitale nord-est 15,1 9,7 52,2 

Almirante Brown 3,9 4,8 52 

José C. Paz 3,2 6,5 51 

Presidente Perón 0 0 49,4 

Capitale centre-ouest 1,8 7,7 48,4 

Capitale nord-ouest 3 9,1 48,4 

Tigre 3,6 4,8 48,1 

Avellaneda 5,9 4,5 48 

Lanús 1 3,2 47,5 

Ezeiza 0 2,2 46,7 

Capitale sud 1,3 4,9 45,6 

San Isidro 10,9 11,4 45,3 

Vicente López 7,8 13,3 40,6 

San Fernando 5,9 3,3 40 

Escobar 0,6 6,2 39,9 

Berazategui 7,4 8 39,5 

San Miguel 6 11 30 
 

Source : Elaboré par l’auteur à partir de l’enquête de la Direction Nationale de Politique Criminelle 

 

L’évaluation négative du travail policier n’a pas de relation statistique avec l’engagement 

de services de gardiennage (R : 0,1) et une relation modérée et négative avec 

l’engagement de services d’alarmes (R : -0,3). Le plus d’insatisfaction avec le travail de 

la police, le moins de recours au marché des alarmes télésurveillées. Il semble que les 
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citoyens les plus mecontents avec le service public sont justement ceux qui en ont plus 

besoin car ils ne peuvent pas financer la sécurité à péage offerte sur le marché. 

Paradoxalement, ils sont des cibles plutôt que des bénéficiaires des politiques de sécurité 

dont la police assure la mise en œuvre. 

 

Le sentiment d’insécurité ne se ramène pas à la seule perception du risque de 

victimisation délictueuse, mais aussi à la sensation d’une absence de protection de la part 

des pouvoirs publics. L’évaluation négative du travail policier y joue un rôle principal1. 

L’essor des marchés de la sécurité a lieu dans ce cadre. Ainsi, 52 % des gens qui habitent 

dans les grandes villes argentines pensent que la police ne fait pas bien son travail dans 

leurs quartiers et 72 % considèrent qu’elle devrait augmenter sa présence dans la rue2. La 

raison la plus attestée pour justifier l’absence de dénonciation lors d’une victimisation a 

été le manque de confiance dans la police (43,6 %). Cette évaluation négative est d’autant 

plus significative que la population exprime en général des attentes concernant le rôle de 

la police dans la « lutte contre l’insécurité » : lorsqu’on leur demande quelles solutions 

devraient être mises en œuvre pour résoudre le « problème de l’insécurité », les réponses 

tournent autour de quelques pôles qui coïncident grosso modo avec les discours sociaux 

qui circulent dans l’espace public : 50 % des gens considèrent que la solution suppose des 

transformations dans l’action policière (augmenter la présence policière 36,5 % ; former 

la police 4,6 % ; combattre la corruption policière 3,9 % ; rétablir la surveillance 

traditionnelle de la police dans les rues 1,7 % ; améliorer les salaires de la police, 1,3 % ; 

épurer la police 1,1 % ; donner plus d’attributions à la police 0,9 %) ; 21 % des gens 

posent la solution en termes d’une application et/ou une augmentation des 

punitions (établir des punitions plus sévères pour les délinquants 7,9 % ; modifier le Code 

pénal 5,7 % ; respecter les lois existantes 3 % ; introduire la peine de mort 2,7 % ; établir 

des punitions effectives pour les mineurs 1,6 %); finalement, 17 % des gens proposent des 

solutions qui renvoient à des possibles causes sociales de la délinquance (combattre le 

chômage 11,8 % ; améliorer l’éducation 2,7 % ; améliorer la qualité de vie de la 

population 1,4 % ; combattre les drogues et l’alcool 1,3 %)3. Dans l’univers des 

                                                 
1 D’après les sondages qui font partie du Latino-baromètre, l’Argentine se situe au sommet de la méfiance 
dans la police et la justice (presque 80 % pour chacune de ces deux institutions) dans le contexte latino-
américain. Banque interaméricaine de développement, Desarrollo, más allá de la economía, op. cit., p. 86. 
2 Direction Nationale de Politique Criminelle, Estudio de victimización en centros urbanos de la Argentina, 
2000, op. cit. 
3 D’autres solutions – comme l’expulsion des immigrants illégaux 0,4 % ou la possession privée d’armes 
pour la défense personnelle 0,2 % – n’ont pas une présence significative, même s’il y a eu des entrepreneurs 
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« demandes sociales » mesurées par des sondages – qu’il faudrait critiquer, mais dont 

l’existence pour le politique et pour le public n’est pas remise en cause – la police a une 

position de privilège. Il se peut donc que la non-réponse de la part des forces de l’ordre 

amène certaines couches de la population à engager des « substituts privés », en 

l’occurrence des vigiles ou des dispositifs électroniques de protection. Cela n’a pas pu 

être étayé par les observations réalisées au cours de notre recherche. 

 

Il faut pourtant prendre en compte que les sondages ne relèvent que des aspects 

superficiels des opinions : ce qui est soulevé est souvent l’effet de ce qui a été recherché 

par l’enquêteur, soit par l’effet d’imposition de problématique, soit parce que les 

répondants expriment ce qu’ils croient qu’on attend d’eux1. A l’aide d’entretiens, on peut 

voir que le rapport à la police est beaucoup plus contradictoire qu’on pourrait le croire. La 

plupart de nos interviewés bascule entre une position plutôt officielle – la police qui 

protège la population des délinquants – et une position cynique – la police constitue la 

principale menace pour la propre sécurité. Au premier pôle, il y a des témoignages qui 

voient la présence de la police comme un indicateur du fait d’être protégé, qu’il y a de 

contrôles et qu’elle intervient. A l’autre pôle, il existe toute une variété de prises de 

position qui va des généralités fondées sur des images vagues2 à des jugements qui ont 

pour base l’expérience vécue3. 

 
La relation entre le public et la police n’a pas pourtant un effet direct sur l’engagement 

sur les marchés de la sécurité privée. Dans les quartiers pavillonnaires, où les gens on dû 

se mobiliser pour accéder à la protection, on a pu repérer que la « demande » s’adressait 

d’abord aux commissariats de police. Il y a eu même des voisins qui ont engagé un 

                                                                                                                                                  
de ces solutions (le président Menem pour l’expulsion des immigrants, quelques journalistes et quelques 
associations qui ont défendu l’ingénieur Santos lorsqu’il avait tué deux jeunes hommes qui lui avaient volé 
sa radiocassette, pour l’autoprotection armée). 
1 Pierre Bourdieu, « L’opinion publique n’existe pas », Questions de sociologie, Paris, Minuit, 2002 (1e 
édition, 1984), p. 222-235 ; Daniel Gaxie, « Au-delà des apparences... Sur quelques problèmes de mesure 
des opinions », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 81-82, 1990, p. 97-112. 
2 Ainsi, un jeune homme déclare : « quand je passe devant un véhicule de la police de la province de 
Buenos Aires, je ne sais pas s’ils vont me protéger ou s’ils vont me voler. Peut être devant une voiture de la 
fédérale je me sens plus en sécurité, je crois qu’ils sont plus professionnels, selon ce que disent les médias » 
(Entretien 6). On voit ici un effet des médias sur les représentations de certaines personnes. D’autres 
interviewés ont aussi justifié leurs croyantes en fonction de ce qui est dit dans les médias. 
3 Le témoignage d’un petit commerçant introduit un cas qui pourrait être entendu dans d’autres entretiens : 
« A vraie dire, je ne leur fait pas confiance. Parce que je sais par l’expérience de mes copains, un qui a un 
kiosque et l’autre un magasin de location de vidéos, qui ont été victimes des voleurs et ils ont ensuite 
découvert qu’ils avaient été marqués par la police elle-même » (Entretien 7). On voit ici comment des 
représentations sociales circulent entre les personnes. 
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service additionnel de police proposé par le fonctionnaire en charge (Entretien 46, 

habitant d’un quartier pavillonnaire). L’essor ultérieur des marchés de la sécurité, donc la 

visibilité d’une offre alternative, et la comparaison des frais d’engagement du service de 

protection (beaucoup moins cher dans les échanges entre privés), ont fait basculer ces 

gens dans la direction des sociétés de gardiennage. Chez des petites commerçants qui 

engagent des alarmes avec monitoring, le fait de pouvoir compter sur les services d’un 

agent de télésurveillance qui se déplace en cas de déclenchement permet d’empêcher que 

des agents de police arrivent plus tôt et accomplissent eux-mêmes des vols qu’ils 

attribueront ensuite à des délinquants rescapés (Entretiens 6 et 83, clients d’entreprises 

d’alarmes). Quant aux entreprises qui engagent des services de sécurité, il y a un usage 

qui met en lumière un type particulier de relation entre le prestataire, le client et les 

administrations : lorsqu’ils choisissent un prestataire, les entreprises-clients sont attentifs 

au niveau de contacts des candidats avec la police, puisqu’on s’assure ainsi une 

mobilisation de la force publique en cas d’attaque criminelle (Entretiens 52, 53 et 88). 

 

Dans ce paragraphe, nous avons vu qu’il n’existe pas une opposition entre l’essor de la 

sécurité privée et la présence d’une force publique en charge de la lutte contre la 

délinquance. Contrairement à la conception de la sécurité privée comme une réponse 

alternative face au désengagement de l’Etat, l’analyse montre que c’est dans les mêmes 

lieux où il y a des forts investissements de l’Etat en matière de sécurité que les marchés 

de la sécurité privée sont plus développées. Par ailleurs, l’engagement de services de 

sécurité privée ne semble pas reposer sur une insatisfaction subjective vis-à-vis de la 

prestation policière assurée par l’Etat. 

 

Section II. Une remise en cause des « fonctions régaliennes » de l’Etat ? 

 

Nous venons d’explorer empiriquement des propositions qui se dégagent d’un courant 

d’analyse de la sécurité privée qui considère l’Etat et la police comme des éléments d’un 

système causal : le recul de l’Etat et l’insuffisance de l’offre policière seraient à la base de 

l’essor des marchés de la protection. Or, l’Etat apparaît autrement dans la littérature 

spécialisée. En effet, la sécurité privée est souvent considérée comme une nouvelle forme 

du contrôle social, ou du policing, qui vient substituer en partie des institutions étatiques 

qui détenaient jusque là le monopole de la violence physique légitime. En d’autres mots, 
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la sécurité privée ne serait pas seulement une conséquence de la crise de l’Etat, mais aussi 

une institution qui viendrait saper les bases des institutions étatiques en général et de la 

police publique en particulier.  

 

Pour soupeser cette interprétation, nous mettrons en perspective la fonction policière. 

Dans un premier temps, nous offrirons des éléments pour une histoire sociale des 

fonctions policières : l’analyse portera surtout sur les rôles joués par la police au sein de 

l’organisation de la domination étatique et le type de pratiques qui s’en dégagent1. Dans 

un second temps, nous aborderons la manière dont la sécurité privée apparaît dans les 

nouvelles conceptions du « système de sécurité publique » : cela nous obligera à revenir 

sur les luttes politiques autour de la nature de la sécurité privée, cette fois-ci pour soulever 

la manière dont les acteurs visent l’articulation entre ces entreprises commerciales et la 

force publique. Dans un troisième temps, nous explorerons les efforts faits par les organes 

politiques de l’Etat pour protéger leur monopole de la violence physique légitime : 

l’analyse des lois permettra de repérer les frontières légales qui sont produites pour sauver 

la spécificité de la police d’Etat, tout en reconnaissant que les sociétés de sécurité privée 

participent en quelque sorte à la même nature. Dans un quatrième temps, nous aborderons 

les rapports de coopération, de concurrence ou de simple coexistence entre les institutions 

policières de l’Etat et les forces de sécurité privée. Le traitement de ces questions 

préparera la discussion finale sur la signification de l’émergence de rapports marchands 

dans un espace d’activité sociale censé être au cœur de l’Etat en tant qu’institution 

politique. 

 

§1 La réorganisation des fonctions policières 

 

Dès les années 1960, la sécurité privée a été souvent considérée comme le « partenaire 

junior » de la police, ce qui voulait dire à la fois qu’elle était dans quelques aspects 

comme la police, mais qu’elle en était fonctionnellement et juridiquement subordonnée. 

                                                 
1 Une histoire de la police en Argentine reste encore à faire. Les travaux des historiens policiers, qui étaient 
sans doute des meilleurs policiers qu’historiens, offrent des informations qui peuvent être utilisées pour 
l’analyse secondaire, mais ils sont largement influencés par des motifs apologétiques. Ceux des journalistes 
sont largement conjoncturels, donc très souvent anachroniques, et reposent sur les critères professionnels 
propres à ce groupe social. Les historiens universitaires ont à peine commencé à produire des monographies 
concernant les institutions policières. Cf. Laura Kalmanowiecki, art. cité et Laura Kalmanowiecki, 
« Soldados, ou missionários domésticos ? Ideologias e autoconcepções da polícia argentina », Estudos 
históricos, vol. 12, n° 22, 1998, p. 295-357. Ces textes ont été tirés d’une thèse de doctorat soutenue en 
1995 à New York que nous n’avons pas pu consulter. 
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Les ressemblances entre les services policiers et les services dits de sécurité privée ont été 

ainsi surestimés, au point que la dernière a été parfois appelée « police privée » tout court. 

Il est pourtant évident que les services privés de protection des biens et des personnes se 

sont formés dans des champs d’activités que la police publique ne traitait pas, soit parce 

qu’elle ne l’a jamais fait (surveillance d’exploitations industrielles, agricoles et minières), 

soit parce qu’elle ne peut plus le faire (surveillance des quartiers pavillonnaires et des 

administrations). Cela nous oblige à mettre en perspective la fonction policière dans les 

sociétés contemporaines, pour montrer comment les nouveaux services de sécurité privée 

se sont développés dans des niches que la police n’a jamais pris en charge (ne serait-ce 

que parce qu’ils relèvent de réalités nouvelles), ou bien dans les zones de la vie sociale 

que la police a quitté dans le cadre d’une transformation structurelle de l’Etat et de ses 

fonctions1. 

 

A. Conceptions de la sécurité et activités policières 

 

On a très souvent dit que les services de « sécurité privée » venaient remplir les trous 

laissés par la « police publique », qui ne pouvait pas – ou ne pouvait plus – accomplir 

certaines fonctions, notamment celle de la protection de la propriété privée particulière. 

Cette idée va très souvent de paire avec une autre qui affirme que la « police publique » et 

la « police privée » sont des organes chargés de fonctions équivalentes : la lutte contre le 

délit et les incivilités. On repère ce type d’anachronisme – consistant à croire que la 

police a toujours fait ce qu’on songe qu’elle fait aujourd’hui – dans les représentations 

des fonctionnaires, des politiciens, des journalistes et des entrepreneurs, mais aussi de 

certains spécialistes en sciences sociales. Or, les théoriciens de la police ont très souvent 

remarqué que la prévention et la répression des délits ne sont qu’une des activités 

policières et que celles-ci sont d’ailleurs orientées vers un but plus général et relativement 

indéterminé qu’on appelle souvent « maintien de l’ordre ». Si la police est un organe dont 

on peut toujours saisir les limites, la définition des « fonctions policières » est au contraire 

l’objet de luttes sociales et politiques, donc de variations selon les pays et selon les 

époques. La police a été jadis légitimée en tant que sentinelle de l’ordre politique et 

auxiliaire des gouvernants, tandis qu’elle tend à se légitimer de plus en plus en tant que 

gardienne de la sécurité des citoyens. Il semble donc peu approprié de définir dans 

                                                 
1 Cf. l’introduction de cette thèse pour une discussion des conceptions de la police qui préparent le 
traitement de cette question. 
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l’abstrait des fonctions policières, pour montrer ensuite comment elles sont prises en 

charge par d’autres institutions que la police et parler d’une éventuelle « privatisation des 

fonctions policières ». 

 

Il faut donc commencer par une histoire sociale des fonctions concrètes de la police1. 

C’est la seule manière qu’on a de ne pas projeter vers le passé les catégories qui ne 

tiennent que des configurations particulières de notre présent. Le fait que l’Argentine soit 

– et ait été – un pays périphérique a une signification sociologique qui va bien au delà de 

la géographie, de la géopolitique ou de l’économie international. Malgré le fait qu’il 

existe bien sûr des particularités nationales, voire continentales, il y a plusieurs domaines 

dans lesquelles on ne peut pas comprendre, ensuite expliquer, ce qui se passe sans 

regarder ailleurs. C’est le cas de plusieurs institutions politiques et sociales. En ce qui 

concerne les institutions politiques, ce qu’est aujourd’hui l’Argentine – et qui a été 

successivement une partie du vice-royaume du Pérou, du vice-royaume du Rio de la 

Plata, un ensemble de provinces indépendantes, une confédération et une république 

fédérale – a connu des nombreux arrangements administratifs et politiques hérités de la 

métropole espagnole, puis d’autres empruntés de la modernité européenne et américaine. 

Dans ce cadre-là, il faut situer les institutions policières, judiciaires et pénitentiaires qui 

loin d’être une invention argentine – dont il faudrait alors expliquer la genèse – sont 

plutôt le résultat d’une importation, qui devient ainsi le véritable objet de l’analyse. Il ne 

faut pas s’interroger alors comment les groupes dirigeants argentins ont inventé la police 

ou les tribunaux, mais comment ont-ils adapté les formules existantes ailleurs à leurs 

intérêts et à leurs visions, puis comment ces dispositifs se sont-ils enracinés dans la vie 

sociale de la population qui habite ces territoires. 

 

Durant le 19e siècle, la Police de Buenos Aires a été chargée de fonctions sociales 

diverses : l’entretien des rues, des ponts et des luminaires, l’organisation des funérailles, 

la censure au théâtre, le contrôle des abattoirs et des marchés en plein air, la surveillance 

des rues et des sites d’amusement. Elle surveillait également les ennemis du régime et 

devenait très souvent un outil de répression contre l’opposition politique de n’importe 

quel gouvernement en place. La répression des désordres et des délits faisait bien sûr 

                                                 
1 Pour ce faire, nous allons prendre en compte les textes de loi concernant la police à l’échelle nationale et 
locale, ainsi que des informations disponibles dans des ouvrages d’histoire, des biographies et des textes 
journalistiques. 
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partie de leurs responsabilités institutionnelles, mais cela dans le cadre d’une conception 

large de l’ordre publique1. 

 

Les chroniques des élections porteñas des années 1850 et 1860 révèlent que les 

commissaires de police et leurs auxiliaires – très souvent liés par des liens de clientèle 

avec des notables – étaient des acteurs majeurs lors des journées électorales : dans un 

contexte de vote universel mais à vive voix, ils contrôlaient que les seuls votants 

« fiables » arrivaient au bureau de vote et qu’une fois devant les autorités électorales ils 

émettaient la préférence « correcte »2. En parlant de cette même époque, l’écrivain et 

biographe Manuel Galvez soutient que « dans notre pays le commissaire est un 

personnage essentiel de la vie politique. Beaucoup de gouverneurs, législateurs, ministres, 

ont été d’hommes de police »3. C’est aussi le cas bien évidement du premier président élu 

par le système de vote secret, Hipólito Yrigoyen. En Argentine, comme dans d’autres 

pays latino-américains et aux Etats-Unis, les polices du 19e siècle ne sont pas forcément 

des police d’Etat – comme les polices anglaise et française –, mais des polices partisanes, 

contrôlées – aussi bien au niveau des directives que du recrutement – par les « machines 

politiques ». Dès leurs origines, les forces policières argentines ont été donc une police 

politique plutôt qu’une police telle qu’on l’a connue ailleurs et telle qu’on la rêve dans un 

modèle idéalisé de l’institution policière. Cela viendra d’ailleurs s’approfondir dès la fin 

du 19e siècle, avec l’entrée en politique des immigrants d’origine européenne, arrivés 

depuis les années 1870, parmi lesquelles on trouvait de nombreux militants socialistes et 

anarchistes4. La Police Fédérale et les Polices provinciales – avec leurs services d’« ordre 

public » et d’« ordre social » – viseraient donc les syndicats, les militants anarchistes et 

socialistes, les partis politiques d’opposition. 

 

Cela a été la règle jusqu’aux années 1970, ou cette orientation atteint le climax lors des 

activités répressives que les partisans de la dictature appelaient « lutte contre la 

subversion » et que les forces sociales et politiques démocratiques ont appelé « terrorisme 

                                                 
1 Francisco Romay, Historia de la Policía Federal Argentina, Buenos Aires, Biblioteca Policial, 1964, vol. 
III, 323 p. 
2 Hilda Sábato et Elías Palti, « Quién votaba en Buenos Aires ? Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880 », 
Desarrollo Económico, vol. 30, Nº 119, octobre-décembre 1990, p. 395-424. 
3 Manuel Gálvez, Vida de Hipólito Yrigoyen : el hombre del misterio, Guillermo Kraft Editor, Buenos 
Aires, 1939,  p. 32. 
4 Un jeune anarchiste d’origine russe touera en 1909 le grand réformateur et chef de la police de la Capitale, 
colonel Ramon Falcon. 
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d’Etat ». La « doctrine de la sécurité nationale » a donné aux militaires une participation 

beaucoup plus importante dans le domaine de la sécurité intérieur. La doctrine de sécurité 

nationale répandue par Washington depuis les années 1950 avait très fortement pénétré 

les forces armées des pays latino-américains. Les écoles militaires l’enseignaient, les 

officiers supérieurs visitaient les écoles américaines, notamment celle de West Point. 

Selon la version pratique de cette théorie, l’ennemi des armées nationales n’était plus 

forcément à l’étranger : la « menace intérieure », les communistes et toutes les forces 

contribuant à la « subversion » étaient désormais la cible des militaires, qui devaient donc 

refaire leurs compétences. L’autre source de la réorientation des forces armées vers 

l’intérieur était l’influence des officiers français et leur théorie de la « lutte contra-

insurgent »1. Ces doctrines contribuent à mettre en place, puis à légitimer, une véritable 

armée policière. Ce que la police faisait à l’époque est devenu une des tâches concrètes 

des militaires. Les deux institutions se sont rapprochées comme jamais et des personnels 

d’une et de l’autre ont travaillé dans des équipes mixtes, toujours sous la direction 

militaire. 

 

Cette police soucieuse de la sécurité de l’Etat et subordonnée aux militaires se transforme 

depuis les années 1980, sur le patron déjà vérifié dans d’autres pays2 mais aussi dans le 

cadre d’une démilitarisation générale de la vie sociale et politique, entreprises par les 

personnels gouvernementaux du nouveau régime démocratique. La « lutte contre la 

délinquance » fait désormais partie d’une stratégie de légitimation des polices qui 

cherchent à justifier leur existence en proclamant qu’elles remplissent une fonction 

sociale « utile » et qu’elles répondent ainsi a des « demandes sociales » des plus en plus 

intenses et urgentes3. Les journalistes, les réalisateurs et les hommes politiques servent 

comme des vecteurs pour faire circuler cette nouvelle représentation. On peut saisir ce 

processus en comparant les deux pôles entre lesquels oscille la conception du rôle de la 

police : celui de la « sécurité nationale » qui s’est imposé entre les années 1950 et 1970 et 

celui de la « sécurité publique », ou la « lutte contre l’insécurité », qui s’est imposé depuis 

les années 1980. Les policiers réussissent ainsi à faire reconnaître leur compétence dans le 

domaine d’une sécurité ainsi définie.   

                                                 
1 Cf. Georges Gabriel Périès, loc. cit. 
2 Jean-Louis Loubet del Bayle, La Police : approche socio-politique, Paris, Montchrestien, 1992, p. 56-57 
et 104 et suiv. 
3 Cf. Egon Bittner, The fonctions of the police…, op. cit., p. 48-51 ; Cf. Peter Manning, « A dramaturgical 
perspective », op. cit., p. 81 et suiv. 
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Depuis les années 1980, la fonction policière devient donc de plus en plus orientée vers la 

« lutte » contre les délits et les incivilités, c’est-à-dire contre les groupes sociaux dont les 

comportements sont plus susceptibles d’entraîner des appréciations négatives de la part 

des groupes les plus proches de la police : les classes moyennes et supérieures. Du point 

de vue des tâches affichées, la police se concentre de plus en plus sur la persécution des 

« délinquants » des groupes populaires et marginaux, tandis qu’elle régule le délit 

professionnel ainsi devenu une véritable industrie : vol de voitures et de banques, 

cambriolage, petites délinquances très ciblées1. Dans le cadre d’une quête de légitimation 

qui n’est plus recherchée auprès de « l’Etat » mais de « la société », les polices se 

mobilisent pour démontrer que les délits – devenus le fondement de leur existence – 

augmentent, qu’ils deviennent plus violents, mais qu’on a les compétences pour les 

affronter, mais qu’il faudra plus de ressources. Or, en même temps qu’elles prennent en 

charge les fonctions de « sécurité publique » – qui englobent la prévention et la répression 

des délits, la protection des biens et des personnes, le maintien général de l’ordre – elles 

continuent à assurer des fonctions moins visibles : la réalisation des enquêtes judiciaires, 

la surveillance des déplacements des emprisonnés et le contrôle de la circulation 

automobile2. Au cours des dernières décennies, les sociétés de sécurité privée prennent en 

charge une part de la fonction de sécurité publique – notamment celles qui concernent la 

prévention – sans toucher nullement les autres : celles-ci sont pourtant beaucoup plus 

spécifiques et surtout décisives du point de vue des fonctions régaliennes de l’Etat. 

 

Quel est le rapport de la nouvelle « police privée » avec les anciennes et les nouvelles 

fonctions prises en charge par la police d’Etat ? La fonction policière « ancienne », celle 

qui concernait la sécurité des autorités politiques et le contrôle des opposants, n’était 

jamais prise en charge par les entreprises privées de sécurité. Il y a avait une très claire 

division du travail entre les « polices publiques » orientées vers le maintien de l’ordre tel 

qu’il était défini par les gouvernants du moment, et les « polices privées » – pas toujours 

incarnées par un corps spécialisé de gardiens ou de veilleurs – orientées vers la protection 

des biens et des personnes. Le fait que les polices publiques s’orientent vers ce domaine-

là les met en concurrence avec les sociétés commerciales : mais ce ne sont pas les sociétés 

                                                 
1 Sur la régulation policière du délit, cf. Marcelo Sain, Seguridad, democracia y reforma del sistema 
policial en Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 37-42 et 63-64.  
2 Pour les fonctions policières et leur transformation récente, cf. Gregorio Kaminsky, dir., Tiempos 
inclementes : culturas policiales y seguridad ciudadana, Lanús, Ediciones de la Unla, 2005, 237 p. ; 
Marcelo Sain, op. cit. 
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commerciales qui viennent disputer le monopole des polices publiques, sinon les polices 

publiques qui opèrent un recadrage de leur fonction et se rapprochent des activités de 

surveillance et de protection qu’elles ne remplissaient pas naguère. Les frontières restent 

pourtant assez nettes : parce que si les unes et les autres prennent en charge la 

« protection des biens et des personnes », elles le font d’une manière très différente. La 

police surveille les rues et réagit devant des attentats contre les biens et les personnes 

lorsqu’il y a des faits imprévus qui arrivent. La surveillance des rues a pour but de garder 

un certain ordre et prévenir des « comportements déviants », surtout ceux qui sont 

accomplis par les groupes sociaux défavorisés. Au contraire, les personnels de sécurité 

privée sont complètement orientés vers la protection particulière de leurs clients : on a pu 

repérer de nombreux témoignages ou l’on dit que les agents de sécurité ne peuvent – et ne 

doivent – pas intervenir face à une attaque qui a lieu devant leurs yeux, mais hors du 

périmètre autorisé, qui coïncide normalement avec la frontière spatiale de la propriété 

privée du client. Il ne s’agit pas donc d’une action au nom de l’Etat, de la loi et de la 

sécurité publique, mais au nom des droits de propriété du client1. 

 

La sécurité privée ne relève pas d’une « privatisation » de la fonction policière. Ce n’est 

pas la « fonction policière » tel qu’elle existait en Argentine jusqu’aux années 1980 ce 

qu’on voit transférer vers les marchés de la sécurité. Malgré quelques comportements 

déviants propres à toute profession, les sociétés de gardiennage ne poursuivent pas des 

militants, ne kidnappent pas les adversaires politiques, ne tuent pas des individus classés 

comme ennemis. Et elles ne poursuivent guère les délinquants ! Ni la vieille ni la nouvelle 

fonction des polices d’Etat ne leur concerne. Elles sont plutôt chargées de tâches de 

surveillance que la police n’a guère accomplit dans le passée. Il s’agit donc d’une 

fonction nouvelle qui relève de la spécification d’un ensemble d’activités jusque-là floues 

et non spécialisées. Les forces de sécurité privée occupent désormais une place 

particulière dans un conglomérat de dispositifs de policing, où l’on trouve la police mais 

aussi d’autres personnels chargés du control et de l’application des normes. L’idéologie 

de la privatisation a sans doute contaminé les représentations dominantes sur la sécurité 

privée, mais toutes nos observations – et celles qu’on peut repérer dans la plupart des 

recherches – ne parlent pas d’une « privatisation » des fonctions policières, mais d’un 

                                                 
1 Si l’on souligne les biens et non pas les personnes, c’est qu’en Argentine la protection des personnes est 
subordonnée à la protection des territoires surveillés. Bien qu’elle existe, l’industrie de la protection 
rapprochée y est beaucoup plus rare qu’au Brésil, en Colombie ou au Mexique. 



[562] 
 

ensemble de processus plein de nuances et de paradoxes qui s’opère au fur et a mesure 

que se transforme le rôle des polices publiques et que se met en place un espace marchand 

d’allocation de services de protection. 

 

La redéfinition du rôle des polices publiques depuis les années 1980 et l’expansion des 

services de sécurité privée participent à la mise en place d’un véritable système policier à 

deux pôles. L’un qui s’organise en fonction du maintien de l’ordre et la prise en charge 

des comportements définis comme délictueux1 ; l’autre qui s’occupe de la protection du 

patrimoine des personnes qui l’engagent ainsi que de la production d’un « ordre 

instrumental » favorable aux activités de production, de commercialisation et 

d’administration2. Cela n’arrive pas sans conflit : des acteurs sociaux et politiques 

s’affrontent pour faire reconnaître leurs points de vue sur le sujet. Les luttes de définition 

font partie du processus d’institutionnalisation de la sécurité privée. 

 

B. Le rôle de la sécurité privée : « police auxiliaire » ou « armée parallèle » ? 

 

On ne peut pas négliger les rapports entre la sécurité privée et la police publique. 

D’abord, parce que l’industrie de la sécurité résulte et du transfert de personnel dirigeant 

et de la transmission de dispositions policières vers l’activité privée3. Par ailleurs, parce 

qu’il y a une conception très généralisé qui indique que la « sécurité privée » est une 

espèce de police succédanée qui remplit des fonctions spécifiques dans un système de 

sécurité dont le cœur serait la force publique4. Mais les enjeux les plus brulants de ce 

rapport concernent surtout la signification institutionnelle de la sécurité privée, c’est-à-

dire, son éventuelle contribution à la déchéance du monopole étatique de la contrainte 

légitime. S’agit-il d’une « police auxiliaire » ou plutôt de « polices parallèles » ou 

d’« armées privées » ? Le premier terme pourrait caractériser une situation ou les forces 

de sécurité privée sont subordonnées à l’Etat en général et aux polices d’Etat en 

particulier. La deuxième pourrait désigner un conglomérat d’acteurs qui a une certaine 

                                                 
1 L’ordre dont on parle est bien-sur celui qui est ainsi défini par les groupes sociaux et politiques dominants. 
Les comportements délictueux poursuivis relèvent d’un processus de sélection sociale et juridique qui 
concerne aussi bien les actes que les agents. 
2 « Ordre instrumental » selon la formule de Clifford Shearing et Philip Stenning : « l’ordre est perçu sur 
une base instrumentale, beaucoup plus que morale… Dans le domaine des affaires, par exemple, l’ordre 
recherché sera celui qui permettra le mieux de rentabiliser le profit », Clifford Shearing et Philip Stenning 
« Du Panoptique à ‘Disneyworld’ … », art. cité, p. 29. 
3 Cf. chapitre 2, section I. 
4 Cf. chapitre 9, section II. 



[563] 
 

unité concrète et qui concurrencent de fait et de droit l’Etat dans sa fonction de sécurité. 

La première conception correspond globalement à la définition proposée par les sociétés 

de surveillance, mais aussi leurs partenaires étatiques, pour légitimer l’existence de 

l’industrie. La seconde est plus fréquente chez les groupes sociaux – universitaires, juges, 

politiciens – qui trouvent que ce phénomène constitue une menace pour l’Etat, donc pour 

les citoyens et leurs libertés. 

 

Dès qu’ils reconnaissent le droit à l’existence des sociétés de sécurité privée, les pouvoirs 

publics encouragent une conception du type « partenaire junior » qui n’est pas très 

éloignée de celle qu’encouragent les syndicats de patrons pour légitimer l’existence de 

l’industrie qu’ils représentent. Jusqu’aux années 1990 cela veut dire normalement que les 

entreprises doivent « collaborer » avec la police publique et surtout qu’elles ont une 

certaine fonction de « renseignement » à l’égard de celle-là. En effet, elles sont tout 

d’abord obligées d’informer aux autorités publiques sur des faits criminels ou 

contraventionnels dont ils auraient eu connaissance lors de l’exercice de l’activité 

commerciale1. En d’autres termes, le renvoi aux pouvoirs publics est obligatoire dès 

qu’une poursuite pénale pourrait avoir lieu2 ou dès qu’un événement entraine des risques 

physiques certains pour des biens ou des personnes3. Au fur et à mesure que les devoirs 

de collaboration et de renseignement dépassent le domaine spécifique du droit pénal, on 

s’approche pourtant à une subordination plus générale des forces privées de surveillance 

aux pouvoirs publics : c’est ainsi qu’on établie sans majeures précisions l’obligation de 

« collaboration » ou de « coopération » à l’égard des institutions policières et judiciaires4. 

Cette tendance débouchera sur une vision systémique de la sécurité publique qui verra le 

jour dans les dernières années du 20e siècle. 

 

                                                 
1 Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983, art. 16 ; Chubut, loi n° 5297 du 15 décembre 2004, art. 32 ; La 
Pampa, loi n° 825 du 30 novembre 1984, art. 17 ; Rio Negro, loi n° 3608 du 26 janvier 2002, art. 16. 
2 République Argentine, décret n° 1172 du 1 septembre 1988, art. 22 ; Ville Autonome de Buenos Aires, loi 
n° 118 du 3 décembre 1998, art. 8 ; Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 12 ; Formosa, loi n° 
1448 du 24 juin 2004, art. 12 ; Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, art. 26. Ce qui ne veut pas dire qu’il y 
a un certain pouvoir discrétionnaire pour les agents du système privée de sécurisation, c’est-a-dire, le 
prestataire de services de surveillance et son client. Cf. l’analyse de Fréderic Ocqueteau sur le renvoi a la 
police des cas de vol à l’étalage dans les grandes surfaces, ainsi que l’analyse de Jones et Newburn sur le 
même sujet. Frédéric Ocqueteau, Vigilance et sécurité dans les grandes surfaces, op. cit., p. 180 et suiv. ; 
Trevor Jones et Tim Newburn, op. cit., p. 185 et suiv. 
3 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 9. 
4 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 11 ; Chubut, loi n° 5297 du 15 décembre 2004, art. 29 et 
31 ; La Pampa, loi n° 825 du 30 novembre 1984, art. 19 ; La Rioja, loi n° 7307 du 4 juillet 2002, art. 27 ; 
Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004, art. 26 ; Santa Fe, résolution 521 du 19 août, art. 7. 
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Dans les années 1990, l’irruption de catégories d’intellection de la réalité sociale telles 

que « politiques de sécurité » permettra que cette perspective devienne plus riche du point 

de vue de l’invention symbolique. La sécurité privée deviendra ainsi un élément du 

système de sécurité publique, qui collabore avec les pouvoirs publics dans la production 

de la sécurité en général et qui est obligé de se mettre à leur disposition dans de situations 

de crise. Cette innovation symbolique et institutionnelle est particulièrement visible dans 

la province de Buenos Aires, qui est d’ailleurs l’arène principale de lutte pour tout ce qui 

concerne l’insécurité comme problème politique et sociale : 

 

Dans le cadre de cette loi, la sécurité publique entraîne l’action coordonnée et l’interaction 

permanente entre le peuple de la Province de Buenos Aires et les institutions du système 

représentatif, républicain et fédéral, tout particulièrement les polices de la Province, la 

sécurité privée et la participation de la communauté1. 

 

La sécurité privée, donc le marché, se voit ainsi accorder une place de privilège à côté des 

institutions politiques officielles et du peuple dans l’exercice de la participation 

citoyenne. Du point de vue fonctionnel, cela débouche sur une subordination inédite dans 

d’autres secteurs de l’économie : 

 

Les activités des personnes juridiques prestataires de services de sécurité privée, qui agissent 

sur le territoire de la Province, seront considérées par cette loi comme étant complémentaires 

et subordonnées à celles réalisées par l’Etat provincial, et subordonnées aux politiques qui 

sont fixées en vue de maintenir la sécurité publique2. 

 

Cette théorie n’est pas exclusive des experts et des élus de la Province de Buenos Aires. 

Elle a été également soutenue par des parlementaires d’autres provinces3 et par des 

membres du gouvernement national4. Cette vision apologétique de la sécurité privée 

                                                 
1  Buenos Aires, loi n° 12 154 du 15 juillet 1998, art. 3. 
2  Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 1. 
3 « La sécurité privée fait partie du rouage de la sécurité et contribue avec son action à l’articulation du 
système public de sécurité. Pour cela, nous devons pousser à l’ extrême les contrôles sur les agences qui 
offrent ce services », déclaration du député Lucio Ponsa Gandulfo, Parlement de la ville de Buenos Aires, 
32e session extraordinaire, 3 décembre 1998. Et aussi : « Les prestataires de sécurité dont l’existence ne 
peut pas être remise en cause, car il s’agit d’un moyen de prévention du délit et contribue par conséquent au 
maintien de la sécurité publique », discours de la députée María Irene Fernández, Chambre des députés de 
la province de Córdoba, 17e réunion de la 15e session ordinaire, 4 mai 2005 Les deux députés appartiennent 
à des courants de droite du mouvement péroniste et sont pour l’approbation de la loi mise en débat. 
4  Cf. les considérants du décret n° 1002 du 10 septembre 1999 : « La sécurité privée a un rôle actif dans la 
dynamique sociale en constituant une activité subsidiaire de celle qu’offre l’Etat, puisqu’elle collabore avec 
lui en remplissant des tâches qui sont de son intérêt. Il s’agit donc d’une activité complémentaire dans la 
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constitue l’appui pour introduire des régulations qui visent à la reconnaître sans accepter 

du coup qu’elle remet en question des fonctions régaliennes de l’Etat. 

 

Pour certains acteurs de l’Etat, la sécurité privée est très clairement une « police 

auxiliaire ». Pour d’autres, notamment pour ceux qui sont dans l’opposition et vers le pôle 

gauche de l’espace politique, elle est au contraire une « armée parallèle ». 

 

L’image d’une « armée parallèle » est très souvent mobilisée par les journalistes : cela 

s’explique par les principes d’organisation du discours qui est propre à ce groupe 

professionnel, ainsi que par les contraintes commerciales que les médias ont subi au cours 

des dernières années1. Dans le cas des professionnels de la politique, cette conception 

tient à des fins spécifiques : l’image d’une « armée parallèle »2 sert souvent comme 

prélude à des prises de position contraires à la sécurité privée, soit d’une opposition 

radicale à son existence (rare, plutôt cantonnée aux groupes d’extrême gauche3), soit 

d’une proposition de régulations sévères et soucieuses. Ceci est le cas des fondements de 

la loi n° 118 de la ville de Buenos Aires : 

 

L’Etat ne peut pas déléguer la question de la sécurité publique. La sécurité privé ne la 

remplace pas, ni lui est supplémentaire. Ainsi que nous affirmons que la sécurité publique 

doit être démilitarisée, d’autant plus nous ne pouvons pas permettre l’activité d’armées 

privées sans un contrôle très fort
4
. 

 

Il s’agit d’une vision critique qui, dans ce cas particulier, va de paire avec le besoin de 

régulation qui se dégage de l’essor spontané d’un marché qu’on ne peut pas empêcher 

d’exister. Dans d’autres cas, l’on justifie par cette notion la voix négative d’un groupe 

parlementaire. 

                                                                                                                                                  
prévention des risques, son objectif étant de protéger et d’assurer les biens, les personnes, les objets ou les 
choses chères au foyer, dans l’entreprise ou dans l’industrie ». 
1 Pour le traitement journalistique de la sécurité privée en général, cf. chapitre 9, section II, § 1. 
2 Le raisonnement utilisé pour l’attester ressemble aux théories journalistiques que nous avons explorées 
plus haut : « Il y a plus de 110 000 personnes qui travaillent dans ces agences de sécurité, ce qui équivaut à 
presque le double des effectifs de la police de la province de Buenos Aires. C’est-à-dire qu’ils constituent 
presque une armée privée », Victor Fayad, députe radical de Mendoza, 8e réunion de la 4e session de la 
Chambre des députes de la Nation, 21 avril 1999.  
3 C’est le cas du député communiste Patricio Echegaray et du député de gauche indépendante Alexis 
Latendorf dans le parlement de la ville de Buenos Aires. Cf. Parlement de la ville de Buenos Aires, 32e 
session extraordinaire, 5 décembre 2002 ; et aussi de la députée trotskiste Liliana Olverio à Córdoba, cf. 
Chambre des députés de la province de Córdoba, 17e réunion de la 15e session ordinaire, 4 mai 2005 
4 Parlement de la ville de Buenos Aires, 32e session extraordinaire, 3 décembre 1998. 
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Ces analyses montrent que la sécurité privée est un des éléments d’un système de prise en 

charge des problèmes relatifs à la protection des biens et la gestion des populations, dont 

les éléments et les relations sont en discussion permanente. En effet, les fonctions 

légitimes et illégitimes de la sécurité privée sont définies de facto par le fonctionnement 

des marchés (ce que les entrepreneurs conçoivent, ce que les vigiles réalisent, ce que les 

clients demandent), mais elles sont aussi négociées dans l’interaction avec les pouvoirs 

publics et le champ politique. Tout en reconnaissant leur droit à l’existence, l’Etat essaye 

d’imposer des limites aux entreprises pour ne pas mettre en danger ses propres aires de 

compétence exclusive : l’image d’un « partenaire junior » permet d’affirmer a la fois la 

coopération et la subordination des polices privées à la force publique ; en revanche, 

l’image d’une « armée parallèle » est mobilisée pour remettre en question son droit à 

l’existence, pour justifier des régulations rigides ou pour menacer des interdictions encore 

plus lourdes. Bref, la sécurité privée se définit dans un espace de luttes qui engage des 

acteurs économiques, des fonctionnaires, des journalistes et des professionnels de la 

politique. Le marché n’est donc pas une pure institution économique, mais un des aspects 

de la vie sociale.  

 

§2 L’Etat, le marché et la production de la sécurité 

 

Des catégories comme « Etat » et « marché » ont été utilisées au cours de cette thèse. On 

a toujours souligné qu’il s’agit de catégories socialement construites dont l’existence est 

elle-même problématique. Il est pourtant clair que des agents autorisés à opérer au nom 

de l’Etat et des organisations se définissant comme telles par la production marchande de 

biens et de services sont des réalités dont on ne peut pas négliger l’existence. Cette 

distinction une fois reconnue, il faut aller plus loin pour voir comme les catégories idéal-

typiques se mélangent dans les gris des configurations empiriques concrètes. D’une part, 

nous analysons la manière dont l’Etat essaie de préserver, au niveau symbolique et au 

niveau des pratiques, les fondements de son statut privilégié dans le domaine de la 

sécurité : cela s’exprime d’une manière très nette par les organes officiels et notamment 

par les significations communiquées par les lois. D’autre part, nous explorons quelques 

dispositifs concrets de concurrence et de coopération entre la police d’Etat et les sociétés 

de sécurité privée : on peut ainsi voir que la pratique de production de sécurité est 

traversée par des tensions qui ne se laissent pas simplifier dans une formule abstraite. 
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A. Le soin d’un monopole d’Etat 

 

Au-delà de leur fonction régulatrice, les lois remplissent une fonction symbolique 

contribuant à la délimitation des frontières entre des agents, des institutions et des espaces 

d’activité sociale. Il n’est donc pas étonnant que les pouvoirs publics aient travaillé sur le 

démarquage des fonctions et des compétences des forces privées de sécurité dans des 

aires sensibles, depuis toujours rattachées à la prétention étatique au monopole de la 

violence physique légitime : les fonctions de contrôle social relevant de la sphère du droit 

pénal, l’ostension des symboles de l’Etat et le port d’armes à feu. Les arrangements 

juridiques constituent d’ailleurs la manifestation de l’engagement des catégories sociales 

qui contribuent à le faire exister en agissant dans leur nom : les juristes, les politiciens, les 

fonctionnaires. 

 

L’ensemble des acteurs de l’industrie de la sécurité insistent sur le fait que leur activité 

est complètement « préventive ». Il s’agit d’empêcher les attaques contre les biens et les 

personnes dont on est en charge, mais on ne peut pas réagir comme le ferait la force 

publique. Cette configuration des représentations et des pratiques – qui connaît bien sûr 

des exceptions qui apparaissent de temps en temps dans les médias – n’était pas toujours 

ainsi. On a pu repérer des témoignages sur les bavures systématiques des « milices 

patronales » ou sur la participation des détectives dans des enquêtes pénales. Le 

phénomène de moonlighting qui existait jusqu’aux années 1990 – et qu’on peut encore 

entrevoir dans quelques zones – avait pour conséquence l’indétermination des frontières 

entre la « police publique » et la « police privée ». Cette différenciation réclamait une 

distinction tout à fait improbable entre le « moi-en-tant-que-fonctionnaire » et le « moi-

en-tant-que-gardien-privé ». En effet, les militaires et les policiers réalisaient les services 

avec les armes fournies par l’Etat et surtout avec les savoir-faire produits par l’Etat. C’est 

l’Etat lui-même qui viendra donc poser des limites aux activités des sociétés de sécurité 

en réaffirmant les frontières entre leur « fonction préventive » et la « fonction répressive » 

exclusive des appareils de l’Etat. Et il établira d’ailleurs des interdictions concernant le 

pénal, domaine de compétence exclusive des pouvoirs publics. L’analyse des textes 

juridiques nous permettra de saisir avec précision les efforts des agents de l’Etat pour 

préserver leurs prérogatives dans le domaine policier, notamment à l’égard de la sécurité 

privée. 
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Il y a dans les textes des précisions très particulières qui visent à souligner le fait que les 

forces de sécurité privée n’ont aucune ressemblance juridique avec les polices d’Etat.  Il y 

a des lois qui soulignent l’interdiction des sociétés de sécurité de participer aux enquêtes 

d’affaires de droit pénal, qui concernent les seuls pouvoirs publics et leurs organes 

d’exécution1. Les enquêtes peuvent porter seulement sur les affaires civiles, commerciales 

et du travail, mais « les prestataires de sécurité privée ne pourront pas élargir leurs 

activités vers des actes de compétence originaire de l’Etat et son pouvoir de police, ainsi 

que les activités concernant la sécurité publique »2. Cette démarcation et d’autant plus 

urgente que les sociétés d’enquêtes offraient – et offrent encore – de services concernant 

des procès pénaux. Elle a d’ailleurs lieu dans un contexte de transformation des relations 

juridiques et de mise en cause des prétentions étatiques traditionnelles. L’émergence 

d’« ordres instrumentaux » et de « systèmes privés de justice » qui administrent des règles 

à sanction restitutive, mettrait en question l’autorité du droit pénal et les prétentions des 

fonctionnaires étatiques qui en sont les gardiens. 

 

Les limites ne concernent pas seulement les domaines exclusifs de la force publique, mais 

aussi les prérogatives exclusives de la force publique dans n’importe quel domaine. On 

souligne ainsi le fait que les membres des sociétés de sécurité n’ont pas d’autres pouvoirs 

que ceux que le Code de Procédures Pénales octroi a n’importe quel citoyen3. Dans ce 

cadre s’inscrit aussi l’interdiction d’interrogatoire et de fouillage des personnes4. Cela ne 

veut pas dire que les agents de sécurité ne disposent pas – par leur position objective dans 

un système de relations sociales de surveillance et par les effets pratiques de symboles 

tels que l’uniforme ou l’arme à feu – de pouvoirs factuels qui vont bien au-delà des 

facultés concrètes des simples citoyens. Il n’y a pas beaucoup de personnes qui 

connaissent les limites légales des agents de sécurité en ce qui concerne l’identification 

des personnes ou le fouillage de sacs5. Cela leur donne un pouvoir concret qui dépasse les 

prérogatives formelles. Ils en profitent jusqu’au moment où quelqu’un leur impose de 

limites, qui n’ont jamais qu’un caractère épisodique et tout à fait ponctuel. La majorité 

                                                 
1 Chaco, loi n° 4503 du 29 juillet 1998, art. 3 ; Misiones, loi n° 2864 du 18 juillet 1991, art. 3 ; Neuquén, loi 
n° 1752 du 11 juin 1988, art. 3. 
2 Chubut, loi n° 3941 du 29 décembre 1993, art. 6. 
3 Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983, art. 19 ; Pouvoir exécutif national, décret n° 1172 de 1988, art. 
11 ; La Pampa, loi n° 825 du 30 novembre 1984, art. 31. 
4 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 14 ; Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 8. 
5 Philip Stenning, « Private policing : some recent myths, developments and trends », dans David Biles et 
Julia Vernon, dir., Private sector and community involvement in the criminal justice system, Canberra, 
Australian Institute of Criminology, 1994, p. 145-155. 
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des gens les laisse faire. En tout cas, il est encore significatif que cet Etat qui reconnaît le 

droit à l’existence de l’industrie de la sécurité, lui impose de limites symboliques qui 

devront empêcher des pratiques autoritaires et l’usurpation de prérogatives des 

fonctionnaires de police. 

 

L’utilisation de symboles d’Etat est un des enjeux majeurs de la régulation de la sécurité 

privée. Toutes les normes en vigueur interdisent explicitement l’utilisation de symboles, 

d’uniformes ou de dénominations entraînant la possibilité d’indure en erreur quant au 

statut des prestataires des services de sécurité privée. En effet, les sociétés de sécurité ne 

peuvent pas utiliser des dénominations avec le mot « police », y compris les variantes 

« police privée » et « police particulière »1. Elles ne peuvent pas non plus utiliser des 

mots tels que « République Argentine » ou le nom de la province où elles agissent, soit 

dans leurs raisons sociales, soit dans des publicités ou des dossiers de présentation. Les 

lois se prononcent également sur d’autres symboles dont l’utilisation entraîne le risque de 

brouillage des frontières entre les agents d’Etat et les agents des sociétés commerciales de 

sécurité : les uniformes. Pour fonctionner dans le cadre de la loi, les entreprises doivent 

recevoir l’autorisation des polices ou des organes spécifiques chargés de la régulation de 

l’industrie de la sécurité privée. La procédure entraîne la présentation d’un dossier avec 

les dénominations utilisées et les maquettes des uniformes, qui sont évaluées par les 

fonctionnaires responsables. L’analyse des documents ministériels relève qu’il s’agit 

d’une procédure dont la rigueur varie selon les provinces, mais qui n’est pas une simple 

formalité2. La règle générale veut que le dessin, les couleurs et les symboles des 

uniformes ne rassemblent pas à ceux portés par les forces armées et de sécurité. Les 

blasons sont obligatoires et ne doivent pas non plus donner lieu à des malentendus. On 

exige parfois que les uniformes portent l’inscription « sécurité » ou « prévention ». Dans 

quelques provinces, il est interdit le port de l’uniforme hors des lieux et des horaires du 

service. Il y a enfin d’autres symboles tels que les menottes chez les agents et les 

gyrophares chez les voitures qui sont interdites dans nombre de provinces3. Dans la 

province de Buenos Aires, les voitures chargées des rondes ou des escortes doivent être 

rouges, ce qu’on voit chaque jour davantage depuis la sanction de l’entrée en vigueur de 

la loi n° 12 297. 

                                                 
1 Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983. 
2 Cf. le Bulletin informatif du Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos Aires. 
3 Chubut, loi n° 3941 du 29 décembre 1993, art. 5 ; La Rioja, loi n° 7307 du 4 juillet 2002, art. 25. 
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Une pratique très répandue chez les entrepreneurs de la sécurité consiste à afficher leur 

trajectoire préalable dans les forces armées et de sécurité de l’Etat comme une attestation 

de leur expérience dans le domaine. Ils signent très souvent avec leur grade, symbole de 

statut qui leur transfert l’aura de l’institution auxquelles ils appartenaient – et 

appartiennent encore, bien qu’en situation de retraite. En effet, l’industrie de la sécurité a 

été depuis ses origines un appendice de la force publique dans le marché, aussi bien au 

niveau des personnels qui l’encadrent que des principes d’interprétation et d’action qui 

sont à la base des définitions des prestations et de l’organisation des entreprises1. Ce 

mouvement a été – et il est encore aujourd’hui – accompagné par une utilisation du 

capital symbolique que donne l’Etat pour le reconvertir en capital économique dans 

l’activité commerciale2. Ce qui était consenti, voire souhaité et encouragé par les 

fonctionnaires de police jadis en charge de la régulation de cette industrie, semble 

aujourd’hui une menace pour la séparation des corps publics et privés chargés des 

fonctions de protection et de surveillance. On trouve ainsi des interdictions concernant 

l’utilisation des titres d’Etat tels que les grades militaires et policiers lors de l’activité 

commerciale. En effet, les lois concernant les forces armées et de sécurité précisent que 

les anciens fonctionnaires sont autorisés au port de ces symboles, mais les lois de sécurité 

privée l’interdisent dans ce cas particulier3. En ce qui concerne les armes, les lois 

empêchent formellement une pratique jadis très répandue : les fonctionnaires qui faisaient 

de la surveillance pour se procurer des revenus supplémentaires, utilisaient presque 

toujours leurs armes officielles. Dans toutes les provinces, les seules armes autorisées 

sont celles qui appartiennent à l’entreprise et qui sont déclarées auprès des autorités 

pertinentes. Mais cela nous mène à un domaine qui mérite un traitement spécifique, 

puisqu’il constitue un des éléments les plus sensibles de l’industrie de la sécurité : la 

question du port d’armes à feu. 

 

L’Etat est l’organe social chargé de la régulation de l’utilisation d’armes à feu dans le 

territoire argentin où il proclame sa prétention au monopole de la violence physique 

légitime. La loi n° 20 429 du 5 juillet 1973 – dite « loi d’armes » – concerne « l’achat, 

l’usage, la détention, le port, la transmission, le transport et l’importation d’armes à feu » 

                                                 
1 Cf. chapitre 2. 
2 Cf. chapitre 5, section II, §1. 
3 Il y a d’autres exceptions, telles que l’interdiction du port d’uniforme lors de la participation dans des 
meetings politiques. 
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(art. 1), sauf celles qui sont l’objet des activités des forces armées (art. 2). La loi classifie 

les armes en trois catégories : les armes de guerre, les armes d’usage civil conditionné et 

les armes d’usage civil. Le port d’« armes d’usage civil conditionné » est autorisé aux 

membres de la force publique, aux chasseurs, aux praticiens du tir, aux membres de 

l’équipage de bateaux et aux habitants des régions qui ont une surveillance policière 

insuffisante. On reconnaît aussi des « usagers collectifs » qui sont les institutions, 

entreprises et associations juridiquement constitués, où l’on situe les « agences de 

surveillance ». L’application de la loi est veillée par le RENAR (Registro Nacional de 

Armas)1. Pour les « armes d’usage civil », la tutelle correspond aux Polices provinciales 

et aux forces nationales de sécurité (Police Fédérale, Gendarmerie et Préfecture) dans 

leurs respectifs domaines de compétence. Selon les statistiques du RENAR, 11 087 

usagers collectifs avaient environ 133 912 armes à feu et 624 735 usagers individuels 

avaient 989 147 armes d’usage civil et d’usage civil conditionnel en 20042. L’accès au 

port d’armes exige aux candidats des attestations diverses, concernant des conditions 

psychiques et physiques, la compétence technique indispensables et surtout 

l’accréditation de « moyens licites de vie »3. 

 

Au-delà de ces dispositions générales en vigueur, toutes les lois de sécurité privée 

régulent le port d’armes de manière spécifique. Dans les cas les moins strictes, les 

précisions sur le port d’armes sont laissées au pouvoir discrétionnaire de l’organe de 

tutelle. A la limite, il suffit simplement d’être autorisé en tant que légitime usager par 

l’Etat pour pouvoir porter une arme en tant que gardien de sécurité. A l’autre extrême, les 

provinces de La Pampa, Córdoba, Río Negro et Salta ont interdit toute utilisation d’armes 

à feu lors de la prestation de services de surveillance, de gardiennage et de convoyage de 

fonds4. A Río Negro, les personnes ou les organisations ayant besoin de prestations 

entraînant le port d’armes à feu, sont tenues d’engager les services qui sont offerts par la 

police de la province en régime de « police additionnelle », c’est-à-dire des services 

                                                 
1 Le RENAR a été transféré du Ministère de la Défense au Ministère de l’Intérieur par le décret n° 1023 du 
9 août 2006. La justification officielle souligne le besoin de coordonner cet organisme avec les instances 
chargées de la sécurité intérieur et de l’utiliser comme instrument principal dans la « lutte contre la 
détention des armes à feu » par la population civile. 
2 Direction Nationale de Politique Criminelle, Informe preliminar sobre datos oficiales existentes en 
materia de armas de fuego, Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 2004, p. 9. 
3 République Argentine, loi n° 20 429 du 5 juillet 1973, art. 55. 
4 Córdoba, loi n° 8908 du 14 décembre 2000, art. 28 et loi n° 9236 du 4 mai 2005, art. 31 ; La Pampa, loi n° 
825 du 30 novembre 1984, art. 22 ; Rio Negro, loi n° 3608 du 26 janvier 2002, art 2. 
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publics à péage vendus à des particuliers1. Entre les deux extrêmes, on trouve des 

situations intermédiaires plus ou moins éloignées de l’un ou de l’autre. L’interdiction 

typique concerne le port d’armes dans des lieux d’accès public : dans la province de San 

Luis, le décret n° 2433 du 20 mai 2005 spécifie que les armes ne pourront pas être sorties 

du site sécurisé et que dans le cas d’un relais de garde les armes doivent y rester. On 

souligne souvent que l’interdiction du port d’armes touche spécialement le gardiennage 

des lieux d’amusement, discothèques et bars2. Dans la province de Buenos Aires, on 

prescrit que « les prestataires de services de surveillance électronique, optique ou électro-

optique, ainsi que les détectives privés, ne pourront pas porter aucun type d’armes lors de 

l’exercice de leurs fonctions »3. Au contraire, lorsque l’activité est incluse dans le 

domaine de la loi, les convoyeurs de fonds sont autorisés au port d’armes dès le début 

jusqu’à la fin du trajet qui constitue l’objet du contrat4. 

 

La loi ne régule pas simplement les circonstances où l’arme peut être utilisée, mais aussi 

les propriétés des armes qui peuvent être employées. On régule tout d’abord le statut de 

l’arme. Dans toutes les lois il y a des prescriptions plus au moins vagues qui indiquent 

que les seules armes à feu agréées sont celles qui ont été achetées et déclarées par la 

société prestataire en tant qu’usager collectif. Les directeurs techniques des entreprises de 

sécurité sont les responsables des démarches administratives concernant ces armes et ils 

doivent tenir les autorités au courant de la situation du stock, des usagers individuels qui 

les portent et des services où elles sont utilisées5. Dans ce domaine, il y a de régulations 

très spécifiques – en apparence absurdes – qui ont pourtant une signification sociologique 

et politique majeur. Dans la province de Río Negro, on interdit aux entreprises d’avoir 

plus d’armes que le nombre de salariés dont elles disposent6. Cette prescription semble 

répondre au souci de la prolifération, sur le marché illégal, d’armes dont l’origine se 

trouve dans les sociétés de gardiennage. En effet, une source très qualifiée du RENAR 

nous a confié que la location d’armes constitue un marché illégal très répandu qui nourrit 

l’industrie du crime : en opérant comme écran d’autre type d’affaires, quelques sociétés 

                                                 
1 Rio Negro, loi n° 3608 du 26 janvier 2002, art 2. 
2 Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 1998, loi n° 963 du 5 décembre 2002 et loi n° 
1913 du 6 décembre 2005. 
3 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 42. Aussi Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 14. 
4 Chaco, loi n° 4503 du 29 juillet 1998, art. 7 ; Chubut, loi n° 3941 du 29 décembre 1993, art. 20 ; Santa Fe, 
résolution 521 du 19 août 1991, art. 9. 
5 Les officiers de police que nous avons interviewés ont confirmé qu’ils contrôlent ces aspects du 
fonctionnement des entreprises de sécurité privée (Entretiens 74 et 75). 
6 Rio Negro, loi n° 3608 du 26 janvier 2002, art. 30. 
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de surveillance seraient des fournisseurs majeurs de ce marché1. De plus, il y a de sociétés 

qui ont jusqu’à trois fois plus d’armes que de salariés et, si l’on prend en compte que 

chaque arme peut être utilisée par deux ou trois gardiens au cours de la journée, la 

proportion est donc redoublée. Dans la province de La Rioja, la loi attaque une pratique 

qui semble assez fréquente dans les zones les moins formalisées de l’industrie de la 

sécurité, chez les veilleurs de nuit et chez l’escorte de marchandises, en précisant que « le 

personnel retraité des forces armées, de sécurité ou policières qui auraient des armes 

fournies par les dites forces ne pourront pas les utiliser au profit de l’entreprise »2. 

 

Il y a d’ailleurs la régulation du type d’armes. Dans la loi n° 12 297 de la Province de 

Buenos Aires, devenu le modèle pour d’autres provinces, on autorise l’utilisation d’armes 

jusqu’à un calibre 38. Les exceptions concernent des armes plus puissantes – soit des 

revolvers, carabines, fusils ou pistolets-mitrailleurs – qui seront autorisées « lorsque les 

services le justifient »3. Dans d’autres provinces, les critères spécifiques sont laissés pour 

compte des organes chargés de la régulation, qui sont normalement les polices. La scène y 

devient plus complexe. L’acceptation implicite de toutes ces catégories d’armes se dégage 

de l’analyse des contenus de la formation des agents de sécurité agréés par les pouvoirs 

publics dans les provinces de Chubut et de Salta. Du reste, l’observation du terrain 

indique que dans les régions les moins développées, qui sont les mêmes où l’Etat et 

l’empire de la loi s’imposent moins énergiquement, les sociétés de sécurité utilisent 

presque n’importe quelle arme. 

 

B. Des multiples formes de la concurrence et de la coopération 

 

Tout au long de la thèse, nous avons introduit des analyses qui visaient à montrer la 

complexité des rapports entre la police et la sécurité privée. En premier lieu, l’étude des 

origines socioprofessionnelles des chefs d’entreprise, la manière dont ils transfèrent des 

savoirs policiers et militaires aux processus de production marchande de services de 

sécurité, voire aux critères de sélection des personnels d’encadrement et à la formation 

des simples agents de sécurité, a révélé que la sécurité privée se constitue en partie 

comme une annexe de la police et des forces armées dans l’économie. En second lieu, 

                                                 
1 Entretien 1, fonctionnaire au RENAR. 
2 La Rioja, loi n° 7307 du 4 juillet 2002, art. 22.  Aussi Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 16. 
3 Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999, art. 41. Aussi Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004, art. 15. 



[574] 
 

l’analyse des prestations concrètes a révélé comment la sécurité privée est articulée avec 

le travail policier, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer sur le terrain des services de 

prévention du délit. En troisième lieu, le rôle des administrations de l’Etat en tant que 

clients des sociétés de sécurité privée, puis l’exploration des pratiques spécifiques par 

lesquelles elles consomment leurs services, a montré que ce type de prestations est 

compatible avec l’existence d’une institution qui assure par ailleurs la sécurité à d’autres 

groupes sociaux. Enfin, l’analyse des régulations spécifiques et des transformations de la 

prise en charge de la régulation de la sécurité privée par les acteurs politiques a montré 

que le rôle des prestataires commerciaux de services de surveillance et de protection n’est 

pas indifférent et pour les professionnels de la politique et pour les autorités compétentes 

en matière de sécurité publique. Les rapports entre la « sécurité publique » et la « sécurité 

privée » ne sauraient donc se ramener à une formule simple. Nous essayerons pourtant 

d’interpréter ces liens dans les basculements entre deux pôles d’une opposition qui est à la 

fois pratique et intellectuelle, c’est-à-dire qui relèvent de ce que font et de ce que disent 

les indigènes du monde social de la sécurité privée. 

 

Selon les conceptions apocalyptiques de la « crise de l’Etat », la sécurité privée est un 

challenger majeur de la police publique. Il existe un rapport structurel de concurrence 

entre l’Etat et le marché, le service public et les prestataires privés de sécurité. La seule 

existence de ceux-ci suffit à remettre en cause la prétention étatique au monopole de la 

violence physique légitime. L’affirmation de cette idée semble suffisante pour la faire 

accepter. Mais les choses ne semblent pas être aussi simples. 

 

Une conception plus critique du rapport entre l’offre publique et l’essor de la sécurité 

privée nous a été proposée par un sous-officier de la Police de Buenos Aires. En décrivant 

le rapport des groupes sociaux à la police, il arrive à faire tomber la façade d’une 

institution qui se donne à voir comme un service public universel. Premièrement, parce 

qu’il ne va pas de soi que les services policiers – notamment au niveau des commissariats 

de quartier, qui relèvent d’une organisation territoriale peu spécialisée –soient assurés. 

Son témoignage rejoint, dans le langage du policier de rue, la notion de « régulation 

policière du délit » élaborée par le politiste et ancien vice-ministre à la sécurité Marcelo 

Sain. « L’état de sécurité d’une zone relève directement de la responsabilité du 

fonctionnaire en charge » nous dit ce sous-officier. Ce qu’il explique en disant que s’il y a 

des crimes quelconques, c’est parce que le commissaire et son équipe l’acceptent ou 
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l’encouragent. Ils peuvent ainsi réguler les besoins de sécurité des habitants, ce qui est 

d’abord en rapport avec leur propre fonction publique, mais aussi avec le fait – toujours 

caché dans les discours officiels – que les propres chefs policiers gèrent parfois des 

sociétés de sécurité plus ou moins illégales, presque toujours monopolistes dans un 

espace territorial clos. Deuxièmement, parce que l’on sait par d’autres témoignages, par 

les lois et par les chroniques journalistiques, que la police assure depuis très longtemps 

des services particuliers de police. En effet, les commerçants et les industriels ont 

toujours payé – hors de tout rapport marchand, mais plutôt sous la forme d’une 

collaboration volontaire – les forces policières pour des services additionnels visant à 

assurer la sécurité d’un espace privé ou semi-public (la « rue commerçante »)1.  

 

Ce témoignage est particulièrement important parce qu’il s’agit d’une vision critique 

énoncée de l’intérieur d’une institution normalement fermée aux étrangers2.  Il permet 

d’en tirer deux conclusions pertinentes pour le problème qu’on est en train d’aborder. 

D’une part, le fait que « l’offre publique » de sécurité n’est pas un fait naturel, ni le pur 

résultat des contraintes budgétaires, mais aussi l’effet de la volonté des cadres dirigeants 

de la police. D’autre part, le fait que la police participe de manières diverses au marché et 

qu’elle constitue donc en quelque sorte une « offre privée ». 

 

Quoique cela puisse paraître paradoxal, le premier producteur de services payants de 

sécurité a été la police publique. Depuis les années 1930, il a existé une prestation qui 

s’appelle « police additionnelle » qui offre des services particuliers aux clients qui veulent 

payer pour cela3. Ce système contribue en même temps à l’amélioration des salaires réels 

                                                 
1 Deux faits son venus affaiblir ce système pourtant toujours existant. D’un coté, les propres clients se sont 
aperçus des abus des policiers, qui leur prenaient l’argent sans assurer un service de qualité. De l’autre, 
parce que les compagnies d’assurance ne prenaient pas en charge les dommages contre les personnes et les 
biens occasionnés par des policiers à l’intérieur des sites. Au contraire, les vigiles privés sont normalement 
assurés par une police de « responsabilité civile » qui à un plafond d’un million de pesos. 
2 Ce témoignage s’explique en partie par la position et la trajectoire de l’individu. Il s’agit d’un policier de 
rue, qui a fait partie de la brigade criminelle et qui a tué de sa propre main « dix-huit malfaiteurs 
(malandras), y compris trois mineurs en cinq minutes ». Des blessures occasionnées lors d’une fusillade 
l’ont laissé presque invalide et il se sent abandonné par l’institution. Son salaire réel est tombé à la moitié, 
parce qu’il ne peut pas faire les choses qu’on fait quand on est complètement en activité. Il a donc décidé de 
créer une société de sécurité qui appartient à sa femme, qui est d’ailleurs officier de police à la retraite. 
3 La majorité des lois et des décrets régulant les services de « police additionnelle » se mettent en place 
entre la fin des années 1960 et le début des années 1970. Il s’agit en général de « tâches extraordinaires de 
surveillance, de garde, de sécurité et des fonctions affines pour le compte de tiers », Santa Fe, loi n° 6356 
du 6 octobre 1967, art. 1. Pour des définitions presque identiques, cf. : Chubut, décret-loi n° 769 du 3 
octobre 1969 ; Córdoba, loi n° 4982 du 14 mars 1968 ; Mendoza, loi n° 3739 du 10 août 1971 ; Terre de 
Feu, loi n° 92 du 7 juillet 1977. 
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des policiers, ainsi qu’à la majoration des budgets des commissariats de police (et, 

parfois, du contenu des poches des commissaires)1. De cette manière, les institutions 

policières participent ouvertement au marché des services policiers : les administrations, 

les banques, les clubs de football et les organisateurs de manifestations culturelles payent 

en permanence pour ce type de services. Ils sont souvent combinés avec des prestations 

achetées auprès des sociétés de sécurité privée. D’autres fois, on choisit l’un ou l’autre : 

c’est le cas des patrouilles de quartier et de la surveillance collective des rues 

commerciales, et d’une partie des personnels qui travaillent dans les banques et les 

centres commerciaux. 

 

Les différents operateurs privés qui participent aux marchés de la sécurité n’en sont qu’un 

élément, sans doute les plus volumineux. Mais il y a une présence étatique non 

négligeable aussi dans le « pôle de l’offre » : l’Etat participe au marché comme 

régulateur, comme fournisseur de personnel d’encadrement et comme client, mais aussi 

comme prestataire direct de services particuliers de sécurité2. Lorsqu’on a interviewé des 

fonctionnaires, ils nous ont dit que – étant donné un besoin de protection – ils ont souvent 

le choix entre engager une société commerciale et signer un contrat avec la police. La 

décision y est un processus complexe qui tient aussi bien des expériences et des 

conceptions des « clients » que des pressions qu’ils peuvent subir de la part des hauts 

fonctionnaires de la police. En tout cas, il y a sur les marchés publics un espace 

d’unification concurrentielle entre les prestations des sociétés commerciales et les 

services complémentaires que la police offre pour se procurer de revenus 

supplémentaires3. Dans les archives du Bureau National des Commandes Publiques, 

                                                 
1 Ce système continue à exister, même si d’une façon bizarre : les principaux clients génuines du service, 
sont les banques, qui ont un agent de police et au moins un gardien privé pour protéger les différents 
succursales. Les petits commerçants continuent à payer parfois les services supplémentaires de la police 
pour s’assurer la présence d’un agent de police dans leur rue, même s’ils sont aussi devenus des clients 
majeurs du marché des alarmes, et s’ils se sentent très souvent déçus du service prêté. Finalement, les clubs 
de football sont les principales victimes de ce système : on leur fait payer des services de sécurité qui 
comportent parfois la présence de 2 000 policiers, sous prétexte d’assurer la sécurité des spectateurs. 
2 Cela est bien repéré par la littérature spécialisée qui en tire pourtant des conséquences interprétatives 
trompeuses: « Au cours du dernier siècle, les gouvernements ont été à la fois la principale source de 
patronage et le principal fournisseur de policing. De manière paradoxale, en tant que responsables des 
autorisations du policing ils ont contribué à la multilatéralisation en cours, le phénomène qui est justement 
en train de saper son monopole », David Bayley et Clifford Shearing, The new structure of policing : 
description, conceptualization, and research agenda, Washington, National Institute of Justice, 2001, p. 9. 
La notion floue de policing semble être encore une fois la prémisse d’un raisonnement qui tire des 
conclusions discutables. 
3 Selon un entrepreneur, « la police est le concurrent le plus fort de la sécurité privée. Ils font 260 000 pesos 
par mois de services additionnels en offrant de la sécurité. C’est notre plus grand concurrent » (Entretien 
60, chef d’entreprise de sécurité privée dans une ville de province). 
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beaucoup de passations regroupées sous la rubrique « services de surveillance » sont des 

prestations additionnelles offertes par la police, dont le prix était de 25 pesos par heure 

environ en 2005, contre 10 pesos par heure environ pour les prestations des entreprises 

privées. La contractualisation des rapports entre les administrations introduit sans doute 

des critères inédits au sein de l’Etat1. L’analyse d’un appel d’offre annulé par le Ministère 

des Affaires étrangères en 20042 révèle que des candidatures sont présentées aussi bien 

par des administrations policières de l’Etat que par des sociétés commerciales. En tout 

cas, les services rendus par certaines administrations – Gendarmerie, Police, Préfecture 

Navale – sont achetés par d’autres administrations, en produisant une redistribution 

cachée du budget de l’Etat. Il est vrai que les services additionnels de police prennent en 

charge des situations de sécurisation entraînant le port d’armes ou la surveillance de lieux 

sensibles ou simplement d’accès au public, qui ne peuvent être offerts par des prestataires 

privés3. 

 

La concurrence marchande entre des operateurs privés et des operateurs publics se fait 

aussi dans certains créneaux, comme celui des manifestations sportives. En Argentine, on 

voit aujourd’hui une tendance – déjà accomplie en Espagne, par exemple – de 

sécurisation des manifestations sportives par des agents privés de sécurité. En effet, 

depuis des dizaines d’années, la sécurité du match de football est assurée par des policiers 

d’Etat en service additionnel. Chaque club engage ces services en payant un montant fixe 

par agent et le nombre d’agents nécessaires est lui-même déterminé par la police4. Or, 

maints problèmes ont eu lieu. La police a très souvent envoyé moins d’agents que promis, 

tout en prenant l’argent pour la totalité engagée. Il y a eu des bavures extrêmes qui ont 

fini avec la mort de supporters et les blessures de personnes « innocentes ». Quoi qu’il en 

soit, le débat est installé pour que les clubs engagent – au delà des personnels de sécurité 

dont ils disposent pour protéger les footballeurs et pour coordonner les actions avec la 

police lors des matchs – des services externes de sécurité.  

                                                 
1 On peut l’appeler ou pas « privatisation », mais cette notion obscurci plus qu’elle explique les choses. 
2 Ministère des Affaires étrangères, Résolution n° 965, 17 mai 2004. 
3 L’interdiction légale du port d’armes dans les lieux d’accès public a été consacrée par la législation 
récente. Cela n’empêche pas qu’on puisse parfois trouver des services armés formellement interdits, surtout 
dans des banlieues : je l’ai vu dans une boutique et dans un supermarché, toujours dans des villes du sud de 
l’agglomération de Buenos Aires. 
4 Plus récemment, des organes spécifiques – le Comité provincial de sécurité sportive dans la province de 
Buenos Aires et le Sous-secrétariat à la Sécurité des spectacles de football au sein du Ministère de 
l’Intérieur de la Nation – ont été crées pour prendre en charge le problème de la « violence dans les 
stades ». 
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L’émergence des marchés de la sécurité a ouvert la possibilité d’un autre type de 

participation policière dans des échanges marchands. En effet, des groupes de 

fonctionnaires mettent souvent en place des fausses agences de sécurité qui sont en réalité 

des moyens pour se procurer des revenus supplémentaires sur le territoire dont ils sont 

déjà en charge en tant que policiers. L’observation sur le terrain suggère qu’il s’agit de 

services non déclarés (hexis corporelle policière des agents, circulation très libre dans des 

voitures très précaires, absences de factures), mais cela est confirmé par les témoignages 

des entrepreneurs du secteur formel de la sécurité privée : « C’est la police. Ils font la 

collecte. Pour la Départementale, pour le commissariat » (Entretien 15, dirigeant 

d’entreprises de sécurité privée). 

 

La coopération entre la police d’Etat et les sociétés de sécurité privée est elle-même 

plurielle. Les agences policières offrent aux sociétés de surveillance une garantie en 

dernière instance : pour assurer un service de qualité, ces sociétés doivent compter sur la 

collaboration des fonctionnaires. En contrepartie, les agences de sécurité privée 

fournissent aux policiers des informations, voire des équipements en prêt. Comme tous 

les commerçants et industriels, les patrons d’entreprises de sécurité offrent des 

collaborations plus ou moins volontaires aux forces de l’ordre. Celles-là ont un système 

duel de financement ; d’une part, le budget que l’Etat leur octroi sous la forme de salaires 

et d’autres rubriques ; d’autre part, les contributions que chaque commissariat de police 

ramasse, en espèce ou en nature, auprès de la « communauté »1. 

 

La concurrence commerciale entre des acteurs de l’Etat et des entreprises privées – qui 

existe d’ailleurs dans des services comme l’éducation ou la santé, mais aussi les retraites 

et la poste – n’empêche pas la coopération pratique dans la production des services. Mais 

il y parfois un véritable dispositif mixte, comme celui qu’on a déjà retrouvé chez les 

banques et les grandes surfaces. Les agents privés de sécurité constituent la périphérie 

d’un réseau de sécurisation dont le cœur reste la police publique. Ils surveillent le 

mouvement des personnes, ils contrôlent visuellement les sites, ils participent même a 

                                                 
1 Cette communauté inclut surtout les commerçants et les industriels, usagers majeurs des services policiers. 
Les notables ou les citoyens riches peuvent en l’occurrence contribuer au soutien de la police, soit à titre 
personnel, soit en tant que membres de l’association de coopération avec le commissariat (cooperadora). Il 
s’agit là d’un lien privilégié entre les fonctionnaires et un segment du public qui apparaît comme le plus 
proche de l’institution, donc le principal bénéficiaire du service public policier. 
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l’organisation des tâches propres du client (orientation du public, distribution de numéros 

d’ordre, renseignements) ; dans le cas d’une situation de crise, le renvoi à la police est 

immédiat ou c’est la police elle-même qui intervient, sans que les agents de sécurité 

soient forcement obligés de les aider (surtout si la situation entraine l’utilisation d’armes 

de feu). La constitution de ce dispositif policier mixte s’exprime parfois dans les appels 

d’offre. L’Institut National du Cinéma et de l’Audiovisuel engage à la même date un 

service de police additionnel et un service de gardiennage avec une coopérative. Le prix 

des services de police additionnelle est environ cinq fois plus élevé que celui des sociétés 

de gardiennage : si l’on paye cette différence, c’est parce que l’engagement de ce type de 

services est obligatoire, ou bien parce que les besoins particuliers de sécurité ne peuvent 

pas être satisfaits par les services d’une entreprise commerciale, ou bien parce qu’il y a 

des liens cachés – pas nécessairement amicaux – entre les responsables des 

administrations clientes et les cadres supérieurs de la police.  

 

Du point de vue opérationnel, les sociétés de sécurité privée doivent nécessairement 

établir des liens avec les commissaires de police. Les services offerts entraînent d’une 

manière directe ou indirecte la collaboration de la police. A quoi servirait d’avoir un 

système réticulaire de vigiles si les forces de l’ordre n’interviennent pas lorsque leur 

présence est nécessaire ? En effet, l’intervention de la police tient en grande partie à la 

volonté des fonctionnaires en charge. Cette volonté peut avoir un prix. D’autre part, la 

non-collaboration avec le commissariat du coin peut entrainer des punitions : 

lorsqu’aucune activité sociale ou économique se fait dans le plein respect des textes en 

vigueur, les policiers peuvent démontrer un excès de zèle à l’heure de détecter les fautes 

d’une entreprise. Cela aboutit à des amendes, voire à l’annulation de l’autorisation de 

fonctionnement. Avant que cela n’arrive, l’entrepreneur peut apprendre et collaborer. 

 

En contrepartie, les forces policières attendent de la part des entreprises de sécurité une 

coopération dans la détection des délinquants et des faits criminels. Cela leur permet 

d’avoir accès à des informations couteuses en termes opérationnels, mais qu’ils 

s’octroient ainsi par procuration. L’institutionnalisation de ces pratiques dans des 

dispositifs d’action publique a été envisagé, notamment dans la province de Buenos 

Aires, avec un succès inégale : s’ils tendent à se légitimer en tant qu’organisations 

dévouées à la sécurité publique, les patrons de la sécurité privée sont réticents à l’heure 

d’offrir un service public aux dépens des clients qui payent pour avoir l’exclusivité de la 
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prestation. 

La « coexistence » entre la police de l’Etat et les sociétés de sécurité privée1 n’est qu’une 

forme apparente et temporaire de relation entre ces deux instances de prise en charge de 

la sécurité. Pour fonctionner, les sociétés de sécurité privée ont besoin de l’autorisation 

des autorités policières : dans certaines provinces et à certaines époques, il s’agit d’une 

autorisation administrative ; dans tous les cas, il s’agit d’une acceptation pratique du droit 

à opérer. Aucune société de sécurité privée ne travaille sans que le commissaire en charge 

d’un territoire ne le sache, et cela même dans le cas des entreprises dites « clandestines ». 

 

Les rapports entre les instances publiques et les sociétés commerciales de sécurité 

peuvent apparaître ambigus, voire contradictoires. Mais le paradoxe disparaît si l’on 

arrive à identifier les différents types d’interaction entre les différentes catégories 

d’acteurs qui constituent les deux pôles de la relation, surtout l’ensemble hétéroclite de 

groupes et d’institutions englobés sous la notion d’Etat. Il y a certains aspects où les liens 

entre les entreprises de sécurité et l’Etat semblent plutôt coopératifs ou complémentaires : 

l’appartenance des entrepreneurs et de certaines catégories de fonctionnaires au même 

milieu professionnel, ou les rapports contractuels entre les administrations et les 

prestataires de service de surveillance sont des manifestations de ce type de rapport. 

Néanmoins, il faut aussi prendre en compte les dimensions où les rapport entre ces deux 

espaces semblent plus conflictuels, des aires sensibles où certains organes de l’Etat – les 

fonctionnaires des ministères de sécurité, les parlements et les tribunaux notamment – 

doivent poser des limites aux services de sécurité privée, notamment en ce qui concerne 

l’usage de symboles d’Etat ou le port d’armes, ou le recrutement de certaines catégories 

d’individus jugés indésirables. 

                                                 
1 Cf. Tim Newburn et Trevor Jones, op. cit., p. 170 et suiv. 
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CONCLUSION 
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Mais le travail n’est rien d’autre que ces êtres humains eux-mêmes dont 

chaque société est faite, et la terre, que le milieu naturel dans lequel 

chaque société existe. Les inclure dans le mécanisme du marché, c’est 

subordonner aux lois du marché la substance de la société elle-même. 

 

Karl Polanyi, La grande transformation 

 

 

Au cours de cette thèse nous avons construit un objet théorique qui peut être résumé par 

la formule de la « mercantilisation de la sécurité » : ce processus s’accomplit par la mise 

en place d’un système de rapports sociaux entre des individus et des groupes qui 

produisent, font circuler et consomment des services de sécurité dans un espace organisé 

selon des logiques marchandes. Nous avons en même temps produit des observations 

empiriques qui visent à étayer un système cohérent de descriptions et d’hypothèses 

interprétatives concernant la construction sociale des marchés dans le cas particulier de 

celui de la sécurité privée en Argentine1. Si la science sociale ne peut jamais démontrer 

complètement ses hypothèses, il est tout à fait évident qu’une telle entreprise 

intellectuelle ne peut exister si l’on ne croit pas aux tribunaux de la preuve empirique. 

Nous nous sommes efforcés d’exemplifier nos propos par l’utilisation répétée et 

méthodique de documents, d’entretiens, de statistiques et d’autres objectivations de 

l’action humaine : de cette manière, nos arguments deviennent plus crédibles dès lors 

qu’ils ne vont pas à l’encontre des faits, tout en sachant que le choix des sources, la 

production des données et leur interprétation sont des activités « surdéterminées par la 

théorie »2. 

 

Dans cette conclusion, nous présentons tout d’abord les résultats de notre enquête en les 

                                                 
1 Le choix de ce terrain tient bien évidement à la connaissance que l’auteur a de son propre pays, mais aussi 
au fait que la démarche choisie pour l’aborder exige un investissement sur le terrain qui n’aurait été pas 
possible dans le contexte d’une étude comparative. Néanmoins, des raisonnements comparatistes ont été 
introduits afin de mettre en perspective l’objet et de saisir ses spécificités les plus saillantes. 
2 Selon la formule de l’épistémologie post-empiriste reprise ici de Jeffrey Alexander, « The centrality of the 
classics », dans Anthony Giddens et Jonathan Turner, dir., Social theory today, Cambridge, Polity Press, 
1987, p. 11-57 ; sur l’exemplification et la preuve empirique en sociologie, cf. Jean-Claude Passeron, Le 
raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991, 
spécialement p. 386-395. 
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situant dans le contexte des transformations contemporaines des fonctions policières. 

Nous présentons ensuite la manière dont ces résultats se rapprochent de certains 

problèmes de sociologie économique qui ont des répercussions directes sur des questions 

de sociologie générale et qui dépassent de cette manière tant la sociologie politique des 

marchés que la science empirique de la police. 

 

Section I. Etat, marché, policing 

 

Dans un article, un des grands classiques sur la sécurité privée, Steven Spitzer et Andrew 

Scull affirment que « la privatisation du policing doit être appréhendée en relation avec 

l’organisation de la société sur la base du marché »1. On y observe deux éléments 

centraux de la discussion qui se dégage de notre recherche : d’une part, l’émergence de la 

sécurité privée est située dans le contexte de l’avènement d’une société de marché ; 

d’autre part, la sécurité privée est liée à une notion relativement vague, celle de 

« privatisation », voire ramenée à l’image trompeuse d’une « police privée ». En réalité, 

le titre de cette thèse ne relève pas du choix esthétique d’une formule purement 

rhétorique. Nous avons utilisé la notion de « mercantilisation » pour souligner deux idées 

qui nous semblent fondamentales : en premier lieu, qu’on est devant un processus de 

construction de marchés – donc de marchandisation de certains biens et services réunis 

sous le label de « sécurité » – plutôt que face à la privatisation d’une fonction étatique 

préexistante ; en second lieu, que la sécurité privée n’est pas une police privée. 

 

§1 Une marchandisation claire et distincte 

 

Pour certains auteurs, l’apparition et l’expansion d’entreprises privées de sécurité, 

considérées avant tout comme de véritables « polices privées », seraient une menace pour 

la police publique et, par ce biais, entraîneraient la remise en cause de la prétention 

étatique au monopole de la violence physique légitime2. Ce type de relations 

conceptuelles est fréquent chez les auteurs qui envisagent l’étude de la sécurité privée du 

point de vue de la « privatisation ». Or, ce parti pris relève d’une vision abstraite des 

rapports entre les divers secteurs de la vie sociale : si l’on pense que « l’Etat » est un 

                                                 
1 Steven Spiter et Andrew Scull, art. cité, p. 27. 
2 Pour une version particulièrement normative, cf. Elizabeth Joh, « The forgotten threat : private policing 
and the state », Indiana journal of global legal studies, vol. 13, n° 2, été 2006, p. 357-389. 
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univers séparé et unifié, et que « le marché » (ou « le privé ») est un autre univers, 

complètement différent et contradictoire du « public », ont peut sans aucun doute arriver à 

trouver des conflits entre les « logiques publiques » et les « logiques privées » et à en en 

tirer des conjectures sur la rivalité entre les acteurs de l’un et de l’autre secteur. Mais les 

choses se passent autrement dans les faits. « L’Etat » et « le marché » ne sont pas des 

réalités sociales unifiées. Les intérêts des différents groupes constitués au sein de l’Etat 

sont très souvent incompatibles entre eux et certaines catégories de fonctionnaires 

peuvent partager plus d’intérêts matériels et symboliques avec des groupes « extérieurs » 

à l’Etat qu’avec des supposés « partenaires » au sein du champ de l’administration 

publique. On peut ainsi présumer une relation de coopération entre des policiers et des 

groupes qui exercent le même « métier », et partagent une vision du monde et souvent un 

intérêt économique communs : cela a été repéré par notre recherche sur les entrepreneurs 

de la sécurité. 

 

L’industrie de la sécurité s’est constituée sous l’aile protectrice de l’Etat. Ce sont en 

premier lieu d’anciens agents de l’Etat qui constituent le patronat du secteur ; ce sont 

aussi des administrations qui achètent une partie importante des services de ces 

entreprises. Ce sont également les législateurs qui reconnaissent par des textes l’existence 

de l’industrie et son droit à réaliser certains types d’activités qui auraient pu être définis 

comme des tâches exclusives de l’Etat : ainsi, les pouvoirs publics définissent à la fois les 

frontières de l’industrie et les limites des services possibles. Ce sont enfin certaines 

administrations – y compris la police – qui autorisent et contrôlent le fonctionnement des 

entreprises de sécurité et leurs rapports aux clients, en établissant des contraintes 

concrètes qui façonnent indirectement le mode d’existence de la sécurité privée. La 

complexité des rapports entre certains agents de l’Etat et des aires de fonctionnement des 

marchés devraient nous interdire d’essayer de réduire d’emblée les faits à des catégories 

simples, pures et abstraites.  

 

Le rapport entre les marchés de la sécurité et l’Etat constitue un des aspects les plus 

complexes de notre étude : on peut maintenant comprendre pourquoi nous étions si 

réticents lorsqu’il s’agissait de parler de « privatisation ». D’une part, il s’agit d’une 

notion qui évoque le transfert de compétences du « public » vers le « privé ». Cela 

suppose plusieurs conditions qui ne sont que très imparfaitement remplies dans le cas qui 

nous occupe. En effet, nous avons montré qu’il ne s’agit pas d’activités étatiques 
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préétablies qui seraient ensuite transférées aux acteurs non-étatiques, mais plutôt de 

formes alternatives, parfois complémentaires, de prise en charge de problèmes spécifiques 

et concrets auxquels se voient confrontés les différents agents sociaux (administrations, 

entreprises, familles, individus). D’autre part, la notion de « privé » est elle-même 

abstraite et range dans la même catégorie les entreprises commerciales, les associations 

de voisins, voire la prise en charge de leur propre protection par des citoyens armés ou 

reclus dans des demeures fortifiées. Le fait que le marché ne soit pas « privé » au même 

titre qu’une association, un groupe de personnes ou un individu, devrait par ailleurs nous 

mettre en garde contre un usage abusif de la notion de « privatisation ». Il en est de même 

lorsqu’il s’agit de services personnalisés que la police propose sur ce marché, ces 

« services additionnels » qui sont très souvent achetés par les administrations, les clubs de 

football, les banques et les grandes surfaces, et qui concurrencent sur ce créneau les 

entreprises de sécurité. 

 

Cette multiplicité de configurations empiriques nous oblige à poser plus 

systématiquement le problème des rapports entre l’Etat et le marché, ou plus précisément 

entre des acteurs de l’Etat et différents groupes qui se constituent dans des rapports 

commerciaux. Nous avons tout d’abord mis en lumière que l’Etat encourage la formation 

d’une offre spécifique de services marchands de sécurité : dès les années 1950, les 

commandes de l’Etat ont été une des premières sources à alimenter l’industrie de la 

sécurité privée, en achetant des prestations sur les chantiers de construction 

d’infrastructures et dans les entreprises publiques ; plus tard, la loi bancaire de 1971 

obligera les banques à mettre en place certains dispositifs de protection, en encourageant 

ainsi un recours plus systématique de ces organisations à ce type de services ; en 1977, le 

transfert des services de transport de fonds de la Banque de la Nation à des entreprises 

privés permet aux sociétés privées, dans ce cas précis à Juncadella, de s’approprier 

certaines activités auparavant assurées par des administrations ; à partir des années 1990, 

toutes les administrations deviennent peu à peu des clients substantiels des sociétés de 

surveillance. Les tâches de contrôle d’accès et de protection du patrimoine, parfois 

assurées par la police – soit en service public, soit en service additionnel –, mais surtout 

par de simples fonctionnaires dont les rôles étaient plus ou moins indifférenciés 

(concierges, hôtesses d’accueil, surveillants, chauffeurs, etc.) sont désormais prises en 

charge par des contractuels en uniforme. En tout état de cause, ce ne sont pas des tâches 

policières qui sont transférées, mais des fonctions remplies auparavant par d’autres agents 
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administratifs. Pour être précis, lorsqu’on parle des relations entre l’Etat et l’industrie de 

la sécurité, il convient de parler plutôt d’« externalisation » ou de « sous-traitance » que 

de « privatisation ». Et si l’on peut accepter cette notion pour rendre compte de 

l’introduction de mécanismes privés dans l’administration, il faut se garder toutefois de 

parler de « privatisation de la sécurité », « privatisation des fonctions régaliennes », et 

d’autant plus de « privatisation de la fonction policière »1. Si cela peut arriver dans 

certains cas isolés, on ne peut pas en faire une notion générale pour rendre compte de 

l’ensemble du processus. Parce qu’il y a encore d’autres modes de relations où l’Etat joue 

un rôle encore plus contradictoire. 

 

Nous avons en effet pu voir que certains agents de l’Etat – les membres des forces armées 

et de sécurité – sont à la base de la formation de l’industrie de la sécurité. Ils se sont 

constitués en entrepreneurs depuis les années 1960, occupant désormais les postes de 

direction dans la plupart des sociétés du secteur. Lors de ce mouvement, ils ont transféré 

des modes d’organisation des hommes et des moyens, des conceptions des services de 

protection et de surveillance, en bref des compétences spécifiques dans le domaine 

militaro-policier qui s’étaient développées au sein des institutions étatiques. Faut-il 

encore parler d’une « privatisation de l’Etat » lorsqu’on voit émerger cette industrie de la 

sécurité ? On pourrait le faire, en ce sens que des fonctionnaires qui conservent encore 

leur statut s’engagent dans des échanges commerciaux monnayant leurs savoirs – savoir-

faire et savoir être – professionnels spécifiques : avec un décalage dans le temps plus ou 

moins long, les savoirs et les pratiques incorporés par les agents de l’Etat sont mis au 

profit des particuliers en échange d’une rétribution. S’inscrivant dans la même logique 

que les « services additionnels » qu’offrent les polices publiques, il s’agit d’une forme 

encore plus clairement marchandisée de rapport entre des fonctionnaires – actifs ou 

retraités – et des particuliers. Mais pourquoi ne pas donc parler  d’une « étatisation du 

marché » si ce sont des agents de l’Etat qui introduisent dans le monde des entreprises des 

savoir-faire et des modes d’activité propres à certains corps de l’Etat  ? Ce sont ces 

compétences, acquises dans le cadre de l’exercice de la fonction publique, qui sont très 

souvent mobilisées pour définir les services et pour façonner les profils des agents de 

sécurité. D’ailleurs, les prestataires de sécurité restent très souvent attachés à leurs 

anciens camarades par des liens d’amitié, de confiance ou de simple envie de coopération. 

                                                 
1 Nous rejoignons ainsi Peter Manning, qui refuse de parler de « privatisation » et propose l’idée d’une 
« marchandisation » de la sécurité : cf. Peter Manning, « A dramaturgical perspective », op. cit., p. 52-53. 
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Dans cet esprit, les opérateurs privés contribuent parfois à la prévention de délits et 

offrent aux fonctionnaires des renseignements qui s’avèrent cruciaux pour leur activité. 

 

En résumé, notre enquête a montré que l’on se retrouve face à la constitution de marchés 

qui s’organisent autour de la production et de la commercialisation de biens et de services 

visant à « fournir de la sécurité ». Face à l’idée d’une « privatisation de la sécurité », la 

notion de « marchandisation » nous semble donc plus précise et plus fidèle aux faits. Elle 

évoque d’autres processus que le transfert de fonctions du public au privé, ou le 

remplacement des forces policières de l’Etat par des agents de sécurité privée. Or, si l’on 

ne peut réduire la construction des marchés de la sécurité au seul processus de 

privatisation, les forces de sécurité privée ne sont pas non plus une police privatisée : il 

faut maintenant développer cette idée et essayer de montrer comment l’analyse des faits 

nous offre des pistes pour l’étayer. 

 

§2 La sécurité contractuelle n’est pas une police privée 

 

Dans un bilan critique de l’œuvre d’Egon Bittner, Jean-Paul Brodeur reprochait à l’auteur 

américain – en s’inscrivant ainsi dans la suite de l’argumentaire développé aux Etats-Unis 

par Peter Manning et Albert Reiss – de définir la police par le recours potentiel à la 

violence, recours qui s’avère pourtant rare. Il soutient également – et cette fois-ci en se 

rapprochant des travaux de Clifford Shearing et Les Johnston – qu’ « une sociologie de la 

police qui privilégie la réaction à l’événement et l’usage de la force ne constitue pas un 

cadre adéquat pour en rendre compte : on aurait peine à trouver un seul sociologue de la 

sécurité privée qui adopte les positions de Bittner »1. Et pourtant…  

 

Vue sous un certain angle, cette réflexion s’avère pertinente : en effet, l’observation des 

pratiques des agents de sécurité privée révèle qu’elles consistent en des opérations 

banales de surveillance, alors que les textes légaux ne leur autorise l’usage de la force pas 

plus qu’à n’importe quel citoyen. Cela semblerait remettre en cause la validité de la 

définition bittnérienne. Par ailleurs, Bittner n’a jamais voulu appliquer cette définition de 

la police aux formes privées de sécurité. En effet, le problème ne semble pas résider dans 

                                                 
1 Jean-Paul Brodeur, « Police et coercition », Revue française de sociologie, vol. 35, n° 3, juillet-septembre 
1994, p. 473. Ces réflexions ont été reprises dans un article qui s’appuie également sur des entretiens que 
l’auteur a menés auprès de Bittner : Jean-Paul Brodeur, « Le travail d’Egon Bittner : une introduction à la 
sociologie de la force institutionnalisée », Déviance et société, vol. 25, n° 3, 2001, p. 307-323. 
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la définition de la fonction de police, mais dans l’extrapolation du terme « police » vers 

d’autres domaines. Notre réponse, polémique, est nette et garde toute sa valeur pour 

l’approche de la police en termes d’usage de la violence légitime : la sécurité privée n’est 

pas une police privée1. 

 

Le policier agit au nom de la loi et de l’Etat. Ce sont à la fois la force des textes et le 

pouvoir qu’ils confèrent qui l’autorisent à exercer de manière légitime la force contre 

autrui et cela toujours dans l’exercice de ses fonctions et sous certaines conditions2. Il ne 

semble donc pas pertinent de parler d’une « police privée » pour désigner les forces des 

entreprises de sécurité ou les services internes qui occupent les mêmes fonctions dans des 

entreprises commerciales, industrielles ou financières. Lorsque nous avons fait appel à la 

notion de « police », c’était pour repérer les usages indigènes de ce label. Parce que 

malgré les ressemblances empiriques – des fonctions communes de surveillance et de 

protection des biens et des personnes, parfois une socialisation policière préalable, un 

uniforme proche de celui des forces étatiques de police, voire le port d’armes, etc. 

similitudes qui ont été analysées dans la première partie de notre thèse –, il y a une 

différence statutaire majeure qui ne permet pas d’utiliser le même concept pour définir 

l’un et l’autre : les forces de sécurité privée agissent au nom des droits du propriétaire sur 

ses biens meubles et immeubles ; leurs prérogatives ne relèvent pas du droit public, mais 

du droit de la propriété privée du titulaire3. Par ailleurs, les prestations de police sont 

offertes à titre de service public tandis que celles des sociétés commerciales de sécurité 

sont des marchandises vendues contre de l’argent. Au-delà des apparences, il y a donc des 

différences fondamentales qui tiennent aux systèmes organisationnels, institutionnels et 

                                                 
1 Il ne s’agit pas d’une idée nouvelle, cf. Nigel South, Policing for profit, op. cit., p. 3. 
2 Cf. Fabien Jobard, Bavures policières ?..., op. cit ., p. 237 et suiv. En Argentine, la loi organique de la 
Police Fédérale détermine que « la Police Fédérale, en tant que représentante de la force publique, pourra en 
faire usage dans le but de remplir ses fonctions. De même, le personnel ayant le statut de policier pourra 
utiliser ouvertement ses armes pour assurer la défense des personnes ou les droits d’autrui ou les siens », 
Pouvoir Exécutif National, décret-loi n° 338 du 14 janvier 1958, art. 8. L’usage de la force est toujours 
conditionnel, ce qui devient d’ailleurs un trait de plus en plus marqué dans la législation. La loi de 
réorganisation de la Police de la Province de Buenos Aires affirme que le personnel policier devra « exercer 
la force physique ou la coaction directe dans l’objectif de la sauvegarde de la sécurité publique, uniquement 
pour mettre fin à une situation dans laquelle – malgré l’avertissement ou d’autres moyens de persuasion 
utilisés par le fonctionnaire policier – le ou les individus persistent dans la transgression de la loi, ou dans 
une faute grave ; et utiliser la force dans la mesure du nécessaire, en proportion adéquate à la résistance de 
l’infracteur et si cela n’occasionne pas de dommages excessivement supérieurs à ceux que l’on veut faire 
cesser », Buenos Aires, loi n° 13 4825 du 31 mai 2006, art. 13. 
3 En parlant des services de sécurité privée, un texte officiel spécifie que « leurs fondements légaux sont 
assis sur la légitime défense des droits de tiers (article 34 du Code pénal de la République Argentine, 
alinéas 4, 6 et 7) », Gouvernement de la ville de Buenos Aires, Appel d’offres n° 109/2003, 20 août 2003, 
art. 8. 
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juridiques où chaque opérateur évolue et qui lui sont propres. 

 

Il faut donc dépasser la description des pratiques directement visibles pour observer les 

cadres sociaux, politiques et juridiques qui font de la police ce qu’elle est et ne pas 

tomber dans le piège de définir la police par ce qu’elle fait1. Cette démarche trouve sa 

justification dans un principe que la sociologie compréhensive a bien formulé en 

distinguant les descriptions « superficielles » des descriptions « denses » : si l’on décrit de 

manière naturaliste les mouvements des corps sans y voir une danse, ou si l’on voit le 

mouvement des paupières sans y repérer un signe de complicité, on est encore très loin 

d’une vraie compréhension des activités humaines, donc de l’explication des régularités 

sociales2. Pour le sociologue, la différence entre le paysan qui ramasse du bois pour 

chauffer sa demeure et celui qui le fait pour le vendre sur le marché, ou pour obtenir un 

salaire, est décisive. Il en est de même dans la distinction entre le policier et l’agent de 

sécurité privée. Ce n’est pas en regardant ce qu’ils font, mais plutôt ce qu’ils sont et les 

conditions sociales de leurs comportements que nous arriverons à comprendre les 

différences qui les séparent3. De ce fait, toutes les similarités entre les pratiques observées 

dans les dispositifs de sécurisation et dans l’organisation de la production de ces services, 

ne représentent qu’une partie d’une comparaison possible entre la « police publique » et 

la « sécurité privée ». Pour saisir la spécificité de cette dernière, il a fallu examiner les 

textes juridiques qui régulent cette activité et surtout réaliser une analyse exhaustive des 

modes marchands d’existence des services de surveillance et de protection offerts par les 

entreprises de sécurité. L’encadrement juridique et le cadre institutionnel sont partie 

intégrante de l’objet, qui ne se résume pas aux simples pratiques et aux interactions 

observables. 

                                                 
1 C’est là un des traits originaux du travail de Bittner. Cela ne veut pas dire que la sociologie du travail 
policier soit dénuée d’intérêt : seulement que l’on ne trouvera pas dans des pratiques en apparence banales 
des fonctionnaires ce qui constitue l’essence même de la police. Cf. Fabien Jobard, op. cit., p. 271 et suiv. 
2 Les expressions et les exemples sont tirés des travaux de Clifford Geertz, The interpretation of cultures : 
selected essays, New York, Basic Books, 1973, ix-470 p. Geertz s’appuie implicitement sur les notions 
wébériennes de « compréhension actuelle » et de « compréhension explicative », d’ailleurs discutées en 
profondeur par Alfred Schütz dans sa reformulation phénoménologique de la théorie wébérienne du sens : 
cf. Max Weber, Economie et société, op. cit., tome 1, p. 34-35; Alfred Schütz, Fenomenología del mundo 
social : introducción a la sociología comprensiva, Buenos Aires, Paidós, 1972 (1e édition en allemand, 
1932 : Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt : eine Einleitung in die verstehende Soziologie), 279 p. 
3 L’observation des pratiques policières et la sociologie du travail policier restent à notre avis 
fondamentales et les travaux d’Albert Reiss ou de Dominique Monjardet constituent donc des contributions 
majeures à une science empirique de la police. Il faut pourtant signaler qu’ils ne proposent ni une définition 
théorique ni, dans le contexte particulier de notre problématique, de critères objectifs pour distinguer la 
police publique des forces de sécurité privée. Pour dépasser cette  lacune, il a fallu s’appuyer sur d’autres 
principes de construction de l’objet. 
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Il en va de même en ce qui concerne l’utilisation du terme d’« armée » : proche de 

l’allégorie de la « sécurité privée » comme « police privée », l’image des « armées 

privées » est très souvent apparue dans la littérature qui a été compulsée au cours de notre 

recherche. Plus souvent encore dans les textes journalistiques. Mais aussi dans mes 

conversations avec des collègues : comment répondais-je à la question banale « quel est le 

sujet de votre thèse » ? Ma réponse variait selon l’interlocuteur. Pour certains, il fallait 

mieux développer la problématique : « la construction sociale des marchés dans le cas 

particulier de la sécurité privée en Argentine ». Certains collèges traduisaient cela en 

termes de « privatisation de la sécurité », ce qui entraînait souvent des discussions très 

intéressantes. Dans d’autres cas, j’avançais simplement mon terrain : « j’étudie la sécurité 

privée en Argentine ». Et les réponses étaient très différentes selon la nationalité de 

l’interlocuteur. Mes compatriotes parlaient tout de suite de ce qu’on appelle « la main 

d’œuvre en chômage à la fin de la dictature », pour indiquer qu’ils partageaient la vision 

très répandue d’une présence notable d’anciens tortionnaires dans les sociétés de 

surveillance. En revanche, mes collègues d’autres pays – notamment les français et tout 

particulièrement quelques-uns que je respecte énormément – évoquaient des « milices 

privées », voire des « armées privées » : ils avaient en tête des exemples du continent 

africain, et même parfois de mercenaires qui opèrent dans le Moyen Orient ; dans 

quelques cas, la situation colombienne était évoquée. Je faisais parfois quelques retours 

historiques, en évoquant  les milices patronales qui existaient déjà en Argentine il y a un 

siècle. Parfois je leur répondais tout simplement que mon sujet était plus modeste, qu’il 

traitait de gens comme le monsieur qui fouille les sacs des étudiants à la porte de la 

bibliothèque Cujas1. En effet, la « privatisation de la sécurité » ou les « armées privées » 

connotaient pour moi des réalités très éloignées, voire mystifiées, tandis que je voulais 

objectiver ce qui apparaît tous les jours devant nos yeux, en France comme en Argentine. 

L’enquête a démontré que les faits dont il s’agit quand on parle de sécurité privée – et 

tout particulièrement des formes marchandes – sont loin d’être correctement décrits par la 

notion d’« armée » : il s’agirait en tout cas d’une armée toute particulière, sans hiérarchies 

homogènes ; d’une armée dont les membres sont éparpillés sur le territoire et qui le plus 

souvent ne portent pas d’armes ; d’une armée composée par ailleurs d’entreprises qui 

n’ont pas de rapports de coopération et qui se concurrencent les unes les autres. 

                                                 
1 Et qui est employé depuis quelques années par la société Securitas, principale entreprise mondiale de 
sécurité privée, dont la présence en Argentine est aussi très forte. 
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Bref, si des notions telles que « police privée » et « armée parallèle » correspondent bien 

à des propos performatifs dans des discours journalistiques et politiques, voire dans une 

certaine littérature de vulgarisation, elles ne remplissent pas les conditions d’un usage 

légitime des concepts dans les sciences sociales, à savoir, rendre compte des conditions 

d’existence des faits tels qu’ils se constituent dans le monde social. 

 

Section II. Pour une sociologie des relations entre l’Etat et le marché 

 

Notre enquête ne s’organise pas seulement autour des questions concernant les 

transformations des fonctions policières dans les sociétés contemporaines et la place qui y 

occupe la sécurité privée. Elle considère également les problèmes concernant la 

construction sociale des marchés, donc ayant trait à une sociologie de la vie économique.  

 

Au cours de notre thèse, nous avons construit un objet théorique sur la base de 

l’observation systématique d’un cas empirique particulier, celui de l’Argentine. Pour ce 

faire, nous avons mobilisé des outils de presque toutes les sciences sociales : la science 

politique et l’histoire, la géographie et l’anthropologie, la sociologie et la science 

économique. Si notre démarche est avant tout proche d’une sociologie d’inspiration 

classique, les autres disciplines ne sont pas a priori incompatibles avec cette tradition de 

pensée ; par ailleurs, notre critique de la science économique – le mode de connaissance 

qui s’est peut-être le plus éloigné des autres sciences sociales – n’est pas dogmatique : la 

« maximisation des profits », les « coûts de transaction » ou les « équilibres du marché » 

sont reconnus comme des faits sociaux lorsqu’on peut les observer. Mais leur existence 

n’est pas considérée comme allant de soi. De ce fait, la principale différence avec la 

science économique concerne surtout des conceptions générales de l’individu, de la 

société et de l’histoire. Or, loin de viser une critique unilatérale de la pensée économique 

telle qu’elle existe, notre travail s’inscrit plutôt dans le projet d’une science sociale 

unifiée, d’un programme d’investigation à caractère intégral qui puisse aborder de 

manière innovatrice des objets qui ne se laissent pas appréhender selon les principes de 

division en œuvre dans nos disciplines. 

 

 



[593] 
 

 

§1 La construction sociale d’un marché imparfait 

 

Si le « marché aux fraises » devenu célèbre grâce à l’article de Marie-France Garcia1 

révèle comment des savoirs experts contribuent à la construction sociale de la réalité, 

notre enquête montre a contrario comment un système de relations marchandes se 

construit laborieusement dès lors que sa création est pilotée par des acteurs qui n’ont pas 

de compétences économiques majeures, ni sur le plan théorique, ni sur le plan pratique. 

Par ailleurs, le fait qu’il s’agisse de biens et de services dont la qualité est incertaine, 

contribue également à mettre en avant la réputation des producteurs et les liens de 

confiance entre les échangeurs. Il s’agit d’un « marché imparfait », très fortement rattaché 

à l’Etat et profondément enraciné dans des croyances et des sentiments très chers aux 

populations des sociétés contemporaines : « la sécurité ». 

 

La « mercantilisation de la sécurité » est un processus matériel et symbolique qui 

transforme la protection des biens et des personnes en marchandise. La sécurité-

marchandise entraîne la suppression progressive du lien qui unissait la notion de sécurité 

à l’Etat, lien qui s’était à son tour construit en contre d’une vision de la sécurité comme 

responsabilité des groupes sociaux secondaires (famille, tribu, ville). Ce processus est 

réalisé par des acteurs qui agissent « pratiquement », en organisant les actions et les 

choses selon une logique marchande : les entrepreneurs de la sécurité et leurs clients. Il y 

a d’autre part des acteurs qui contribuent à la mise en place d’une conception de la 

sécurité privée en tant que forme légitime de protection des biens et des personnes : ce 

sont les hommes politiques et les journalistes, mais aussi les architectes, les hauts 

fonctionnaires, les entrepreneurs du bâtiment et les publicistes. En effet, les marchés de la 

sécurité existent dans les liens concrets entre les producteurs et les consommateurs, mais 

aussi dans les représentations que s’en font d’autres groupes sociaux et notamment dans 

la croyance en la légitimité de cette modalité de prise en charge de la sécurité. 

 

Si nous opposons une vision sociologique à la science économique ce n’est pas par pure 

envie de polémiquer : c’est parce que cette approche permet de voir les choses autrement. 

Or, notre rapport à la tradition sociologique en général, et à la sociologie économique en 

                                                 
1 Marie-France Garcia, « La construction sociale d’un marché parfait : le marché au cadran de Fontaine-en-
Sologne », art. cité. 
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particulier, n’est pas non plus univoque. Tout en nous appuyant sur les savoirs accumulés 

par cette branche de la connaissance, nous avons voulu dans un premier temps dépasser la 

vision interactionniste qui y prédomine, notamment par l’introduction d’hypothèses 

concernant l’existence de « totalités organiques » (« organisations », « systèmes », 

« champs »), pour ensuite enrichir la vision réductionniste de « l’encastrement » en tant 

que théorie du « capital de relations »1. 

 

En premier lieu, nous nous sommes appuyés sur des auteurs américains, souvent reconnus 

comme des interactionnistes, et qui se servent en permanence des outils de la théorie des 

réseaux : Ronald Burt, Mark Granovetter et Harrison White, parmi d’autres. Cette 

approche relationniste permet dans un premier temps de dépasser la conception 

d’individus isolés qui poursuivent leurs intérêts de manière rationnelle, caractéristique des 

théories économiques. Mais elle s’avère souvent trop simpliste et n’arrive pas à saisir 

deux aspects qui sont pourtant fondamentaux pour la constitution sociale des réalités 

économiques : le pouvoir et la formation de systèmes. En France, la sociologie de Pierre 

Bourdieu offre des solutions solides pour combler ces lacunes : mais nous avons voulu 

nous astreindre à ne pas partir des acquis de cette tradition pour les appliquer ensuite sans 

réflexion critique à un objet qui serait ainsi peut-être devenu un pur artefact. En ce sens, il 

y a d’autres auteurs qui offrent également des éléments pour une conception critique des 

sociétés : en particulier les approches « écologiques » aux Etats-Unis, qui incluent des 

auteurs comme Andrew Abbott dans le domaine de la sociologie des professions, Michael 

Hannan dans la sociologie des organisations et Wayne Baker dans la sociologie des 

marchés. Ces auteurs proposent des hypothèses très stimulantes pour comprendre la 

constitution des groupes et les relations qu’ils entretiennent avec leur environnement. 

Leurs démarches empiriques sont par ailleurs très rigoureuses sans pour cela être 

dépourvues d’une très forte dose de ce que Charles Wright Mills appelait « l’imagination 

sociologique »2. Allant dans le même sens, un courant qui s’intéresse au pouvoir au sein 

des entreprises et sur les marchés, notamment à partir des analyses des « élites du 

pouvoir » et de la constitution des holdings, nous a également offert des pistes pour des 

interprétations spécifiques de l’activité économique : c’est le cas de l’approche de 

l’« isomorphisme institutionnel » de Paul Di Maggio, de l’étude critique des 

                                                 
1 Ce rapport à la littérature a été en grande partie inspiré par les indications de Fréderic Lebaron, Les 
fondements symboliques de l’ordre économique, op. cit., tome 1, introduction. 
2 Charles Wright Mills, L’imagination sociologique, Paris, Maspero, 1967, 240 p. 
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« interlocking directorates » visée par Michael Schwartz et Beth Mintz, ou plus 

généralement des conceptions néo-marxistes de Neil Fligstein sur l’entreprise, les 

marchés et la globalisation. Toutes ces traditions ne peuvent pas ne pas être mises en 

dialogue avec la tradition des sciences sociales françaises. 

 

En deuxième lieu, nous avons « l’encastrement ». Cette notion a été proposée pour la 

première fois par l’historien économiste Karl Polanyi au milieu du 20e siècle en vue 

d’établir une différence nette entre les sociétés primitives et les sociétés modernes : dans 

les premières, la vie sociale est unitaire et l’économie ne constitue pas une sphère 

autonome ; dans les secondes, notamment dans la société de marché qui se met en place 

au cours du 19e siècle, l’économie – et, plus particulièrement, le marché – devient un 

secteur différencié de l’activité sociale. Ceci dit, la science économique néoclassique ne 

serait valable que pour une forme spécifique de société qui n’est pas universelle (elle 

n’existe pas chez les peuples dits primitifs), qui n’a pas toujours existé (elle n’a pas existé 

avant l’avènement de la modernité) et, last but not least, qui serait en train de disparaître 

sous l’emprise de l’Etat et des corporatismes en vogue dans la société occidentale 

d’après-guerre. La notion d’ « encastrement » a été ensuite reprise par Mark Granovetter 

dans les années 1970 et toute une école de pensée, « la nouvelle sociologie économique », 

s’est constituée autour de cette notion rénovée de « l’encastrement ». Or, dans les travaux 

de Granovetter ce concept a deux particularités : d’une part, il ne se présente pas comme 

une alternative mais comme un complément des analyses de la science économique ; 

d’autre part, l’encastrement « social » est très souvent réduit à la simple immersion dans 

des « réseaux de relations », ou de « contacts ». 

 

Notre relation avec ces deux positions ne se fait pas dans la même mesure. Concernant la 

science économique, nous croyons que la compréhension du monde social ne peut se 

fonder sur une conception de la personne humaine telle que la propose l’anthropologie 

qui sous-tend la vision des économistes : les acteurs économiques ne sont pas des atomes 

qui établissent des liens tout à fait extérieurs entre eux et qui n’ont pour but que la 

maximisation de leurs profits ; ils ne sont pas non plus ces calculateurs dotés de 

préférences immuables – et souvent invisibles, parce qu’on ne se consacre jamais à les 

observer empiriquement – qui s’actualisent dans leur comportements. Au niveau agrégé, 

les relations sociales relatives à la production, la circulation et la consommation de biens 

et de services ne sont pas des réalités anhistoriques qui se laisseraient appréhender par des 
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principes simples. Tout au long de notre thèse, une sociologie générale d’inspiration 

classique nous a permis d’élaborer des interprétations alternatives de ce que les personnes 

font, comment elles le font et pourquoi, ainsi que des principes de structuration des 

réalités collectives qui ne se laissent pas réduire à des « équilibres » naturels. 

 

Concernant la sociologie économique, c’est bien la lecture de Granovetter, puis la 

redécouverte de certains textes de Bourdieu, qui a attiré notre attention sur la question des 

« réseaux de relations » sur les marchés, puis sur la mobilisation du « capital social » dans 

l’activité économique : la deuxième partie de la thèse se construit en grande partie autour 

de cette problématique. Or, pour dépasser la vision réductionniste de « l’encastrement » 

des réalités économiques dans le social proposée par Granovetter, nous avons mobilisé 

des concepts et des outils d’analyse que d’autres auteurs ont produit au cours de leurs 

recherches. En effet, il nous est apparu dès le début que les réalités économiques ne 

tiennent pas seulement à des « réseaux de relations », mais également à des « cadres 

culturels » et à des « contraintes politiques » : la troisième partie de la thèse repose sur 

cette intuition et sur le travail d’enquête qu’elle a inspiré. 

 

Les travaux de Viviana Zelizer sur les marchés aux bébés, sur les usages sociaux de la 

monnaie ou sur l’assurance-vie, mais aussi ceux de Nicole Biggart sur les sociétés de 

vente à domicile ou ceux de Nancy Folbre sur la participation des femmes sur le marché 

du travail, montrent que les activités économiques sont fortement solidaires de certaines 

représentations de la personne, de la famille, de la vie1. Cette conception introduit par 

ailleurs des relations entre les sentiments et les transactions économiques, tout en 

montrant qu’il ne s’agit pas toujours de réalités désencastrées. Notre analyse des motifs 

évoqués par les consommateurs de services de sécurité privée et des représentations 

associées à la notion d’« insécurité » vont dans le sens de cette unité entre l’affectif et  

l’économique sur certains marchés. Le travail sur la presse et sur les discours des hommes 

politiques a poursuivi un objectif semblable : montrer comment la marchandisation de 

certains objets s’accompagne de représentations sociales qui s’imposent dans les espaces 

de production des idées dominantes. En effet, l’émergence des marchés de la sécurité 

privée n’est pas indépendante des transformations dans les conceptions de 

                                                 
1 Cela rejoint des problématiques très classiques en anthropologie : d’Emile Durkheim et Marcel Mauss à 
Clifford Geertz en passant par Claude Lévi-Strauss et Mary Douglas, cette tradition s’est souvent interrogée 
sur les « systèmes de classification » ou sur les « significations » qui font exister socialement les choses. 
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« l’insécurité », du rôle de l’Etat et des fonctions de la police. En outre, la sécurité privée 

n’existe pas seulement dans les pratiques qui la font exister, mais aussi dans les 

représentations que les différents groupes sociaux s’en font et dans la manière dont elle 

est encadrée juridiquement et politiquement. 

 

Les premiers chapitres de la thèse, mais aussi les derniers, s’appuient fortement sur 

l’hypothèse que les marchés ne sont pas indépendants de l’Etat et du politique. Les études 

de Neil Fligstein, de Pierre Bourdieu et de Frank Dobbin sur des marchés particuliers, 

mais aussi de nombreux travaux d’historiens, de politistes et de sociologues, montrent 

comment l’Etat intervient dans la production de l’ordre économique. Guidés par cette 

inspiration, nous avons entrepris la construction d’objets d’analyse particuliers : au-delà 

de la question classique de la régulation de l’économie par l’Etat, nous avons découvert 

que des hauts fonctionnaires reconvertis dans le monde de l’entreprise font exister l’Etat 

au sein des pratiques marchandes ; au-delà de la vision classique de l’Etat comme 

fournisseur inefficace d’un service public qui est à cause de cet échec privatisé, nous 

avons découvert que l’Etat participe activement aux transactions marchandes en tant 

qu’acheteur de biens et de services1. On en revient aux problèmes discutés ci-avant : les 

relations entre l’Etat et le marché constituent un des domaines d’analyse les plus 

intéressants, mais aussi les plus « piégés », pour les sciences sociales. C’est pour cette 

raison que ce sujet mérite un programme de recherche qui s’organise autour d’enquêtes 

précises sur des systèmes concrets d’activité. 

 

§2 Des chantiers ouverts pour l’avenir 

 

Une enquête sociologique n’est pas simplement la réponse à une question de recherche, 

mais aussi le point de départ de nouvelles interrogations qui pourront aboutir à de 

nouvelles investigations. En effet, le travail sur un terrain inconnu, le contact avec des 

gens appartenant à des milieux très éloignés du sien et la lecture d’une vaste littérature 

qui englobe plusieurs disciplines des sciences sociales, ne peut pas laisser le chercheur 

inchangé. De nouveaux champs d’intérêt s’ouvrent sans doute pour l’avenir, ou pour les 

collègues qui s’intéresseraient à ces questions. En tout état de cause, il faut signaler les 

pistes ouvertes par notre recherche et les suites qu’on pourrait leur donner, aussi bien au 

                                                 
1 Pour des pistes d’analyse très stimulantes sur ces questions, cf. Charles Lindblom, loc. cit. 
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niveau théorique qu’empirique. A l’heure actuelle, deux domaines de recherche nous 

semblent mériter une attention spéciale : une sociologie des professions d’Etat et une 

sociologie comparée des marchés concrets. 

 

Au cours de notre recherche, nous avons eu l’occasion de découvrir des terrains et des 

domaines théoriques qui nous étaient tout à fait étrangers. Ayant très longtemps travaillé 

sur les militants et les organisations locales des partis politiques, ensuite sur les 

campagnes électorales et la construction de l’agenda politique, nous sommes arrivés dans 

un premier temps sur le terrain de « l’insécurité » et plus tard aux problèmes relatifs à la 

sociologie économique. Notre enquête sur les marchés de la sécurité privée nous a 

confrontés pour la première fois à des acteurs que le sociologue ne rencontre pas 

couramment : des (anciens) officiers de la police et de l’armée. Ces acteurs, déjà devenus 

entrepreneurs, nous ont offert des récits très globaux de leurs carrières : nous nous 

sommes surtout intéressés au moment de la sortie et de la reconversion, puis à leur 

nouvelle carrière en tant que chefs d’entreprise. Or, on a pu repérer des éléments tout à 

fait passionnants dans leur première partie de carrière concernant leur entrée dans 

l’institution, leur socialisation, leur parcours et leurs visions du monde. 

 

Pourquoi ne pas continuer donc à enquêter sur un terrain si méconnu que les milieux 

d’officiers de l’armée et de la police ? En Argentine, les études sur la police demeurent 

encore entre les mains des historiens – très souvent des « historiens policiers » dans les 

deux sens possibles de l’adjectivation – et des journalistes, tandis que la recherche sur les 

militaires dans le milieu universitaire ne va presque jamais au-delà de sa dimension 

« politique ». En effet, les études sociologiques sur les militaires en Argentine – et, en 

général, en Amérique latine – s’intéressent surtout à leur rôle dans le jeu politique1 : 

pendant des décennies, une des particularités des systèmes politiques de notre région a été 

l’alternance de gouvernements civils et de gouvernements militaires, l’impossibilité 

d’établir un régime démocratique et, par conséquent, la relative faiblesse des médiations 

partisanes. Quelques rares travaux se sont interrogés sur des aspects plus strictement 

sociologiques des militaires : leurs origines sociales, leurs modes de recrutement et 

l’organisation des institutions2. Tout semblait se réduire aux luttes de factions, voire aux 

                                                 
1 Robert Potash, El Ejército y la política en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1971, 1981, 1994, 4 
vol., 441 p., 553 p., 315 p. et 490 p.  
2 Cf. les travaux précités de José Luis de Imaz et Alain Rouquié. 
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luttes d’idées, ou bien au rôle que les militaires ont joué dans la répression des années 

1970. A partir de la transition vers la démocratie, la science politique s’est intéressée à 

l’intégration des militaires dans le nouveau système institutionnel démocratique1, ou – 

pour le dire d’une manière plus sociologique – à la subordination de la profession 

militaire à la profession politique. Dans un domaine encore très inexploré, les travaux de 

Marcela Donadio sur la transformation de la « mentalité militaire »2 et de Máximo Badaró 

sur la socialisation des cadets au Collège Militaire3 sont des contributions tout à fait 

précurseurs d’une sociologie de la profession militaire en Argentine. 

 

La situation de la police en tant qu’objet scientifique est encore moins favorable. Dans le 

cadre d’un débat public de plus en plus acharné autour de « l’insécurité », la police est 

sous la loupe des politistes et des criminologues critiques. Plus proches du champ 

administratif, certains politistes se sont interrogés sur les problèmes concernant 

l’organisation et les pratiques des polices : l’enjeu majeur de ces travaux est de 

comprendre le fonctionnement des institutions policières pour les reformer en vue de les 

adapter aux nouveaux besoins d’une société démocratique où la situation de la « sécurité 

publique » est jugée comme un problème social majeur4. Plus proches du champ 

associatif, les criminologues critiques se sont investis dans l’observation systématique et 

quantitative des bavures policières, les programmes de prévention des délits et les 

« réseaux d’illégalités »5. Dans un espace plus strictement académique, on a vu 

récemment apparaître des travaux historiques concernant le mode de constitution et le 

rôle politique des polices6, tandis que des recherches sociologiques en cours à 

l’Université de Buenos Aires s’intéressent au recrutement et à la formation des jeunes 

                                                 
1 Ernesto López et David Pion-Berlin, Democracia y cuestión militar, Bernal, Universidad Nacional de 
Quilmes, 1996, 202 p. ; Carlos Acuña et Catalina Smulovitz, « Ajustando las fuerzas armadas a la 
democracia : éxitos, fracasos y ambigüedades de las experiencias en el Cono Sur », dans Elizabeth Jelin et 
Eric Hershberg, dir., Construir la democracia : derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América 
Latina, Caracas, Nueva Sociedad, 1996, p. 25-52; Rut Diamint, dir., Control civil y fuerzas armadas en las 
nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1999, 586 p.  
2 Marcela Donadio, op. cit. 
3 Máximo Badaró, op. cit. 
4 Marcelo Sain, Seguridad, democracia y reforma…, op. cit. ; Lucía Dammert et John Bayley, « Reforma 
policial y participación militar en el combate a la delincuencia. Análisis y desafíos para América Latina », 
Revista fuerzas armadas y sociedad, vol. 19, n° 1, 2005, p. 133-152. 
5 Máximo Sozzo, Sofía Tiscornia, Lucía Eilbaum et Vanina Lekerman, Detenciones, facultades y prácticas 
policiales en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, 1999, 61 p. ; 
Alicia Oliveira et Sofía Tiscornia, Estructura y prácticas de las policías en Argentina. Las redes de 
ilegalidad, communication presentée au séminaire « Control democrático de los organismos de seguridad 
interior en la República Argentina », Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, septembre 1997, 
44 p. 
6 Cf. les articles précités de Laura Kalmanowiecki. 
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candidats dans les écoles de police1. Ces travaux témoignent d’un intérêt croissant pour 

l’étude de la police. Mais aussi du caractère encore très restreint des problématiques 

abordées. En effet, on est encore loin des acquis des traditions américaine et française en 

sociologie de la police, qui ont largement mobilisé des outils provenant de domaines tels 

que la sociologie du travail et des organisations, l’ethnométhodologie et la sociologie des 

professions. Comme dans le cas des études sur la sécurité privée qu’on a trouvées au 

départ de notre enquête, il s’agit d’un domaine d’études dont les problèmes de recherche 

sont très fortement rattachés à des enjeux sociaux et politiques immédiats. 

 

A partir d’un fort intérêt à la sociologie du travail et des professions, nous avons 

récemment déposé un projet de recherche qui envisage – dans la suite des chapitres 2 et 5 

de notre thèse – l’interrogation sur les parcours dans l’institution et les reconversions en 

fin de carrière des officiers de la police et de l’armée. Par cette enquête, nous chercherons 

à comprendre la vie interne de ces institutions, la logique des trajectoires de ces 

fonctionnaires et leur mode d’intégration dans la vie « civile » une fois sortis du champ 

bureaucratique2. Dans un domaine très faiblement investi, dont la plupart des approches 

relèvent d’intérêts normatifs, la constitution de ces objets de recherche s’inscrit dans un 

processus plus général, collectif et polémique, de construction d’un champ scientifique 

des sciences sociales relativement autonome de l’administration, du journalisme et de la 

politique partisane. 

 

Or, l’étude des reconversions entre l’Etat et le marché ne peut être qu’un chapitre d’une 

étude plus générale des passerelles entre ces deux espaces de la vie sociale. Outre le rôle 

de régulation et d’encadrement juridique, nous avons rencontré d’autres liens entre l’Etat 

et le marché qui ne sont pas suffisamment traités par la littérature : tout d’abord, la 

reconversion de compétences et de relations construites au sein de l’Etat dans l’activité 

économique, mais aussi le fait que l’Etat et ses administrations soient des clients majeurs 

de l’industrie de la sécurité ; il reste enfin à explorer la possibilité qu’un marché se 

                                                 
1 Sebastián Carassai et alii, « La cuestión policial : el problema de las policías federal y bonaerense desde 
una perspectiva sociológica », table-ronde au IIe Congrès National de Sociologie présidée par Sebastián 
Carassai, Buenos Aires, 2004 ; Mariana Sirimarco, art. cité. 
2 Projet de recherche : « Etat, champ du pouvoir et élites professionnelles. Parcours dans l’institution et 
reconversion en fin de carrière des officiers de l’armée et de la police », Conseil National des Recherches 
Scientifiques et Techniques de la République Argentine, décembre 2006. Nous envisageons par la suite 
d’autres enquêtes sur des professions qui se constituent au sein et en marge de l’appareil de l’Etat, telles que 
les avocats, les juges et les professionnels de la politique. 
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développe parce que l’Etat n’assure plus la prestation d’un service ou la fabrication d’un 

bien qu’il fournissait auparavant selon des critères publics1. 

 

En effet, il faut d’abord repérer le brassage de personnels entre les entreprises, les 

associations et les organismes publics pour repérer la constitution de groupes d’experts 

transversaux qui représentent un savoir spécialisé. Dans certains cas, comme celui de la 

sécurité privée, on voit des fonctionnaires qui amènent les dispositions acquises au sein 

de l’Etat vers l’espace des pratiques économiques dans l’entreprise : il s’agit d’un cas 

extrême de l’influence de l’Etat sur la société qui s’accomplit aussi, par exemple, à 

travers la formation de groupes professionnels dans les établissements d’enseignement 

supérieur, jusqu’à il y a peu de temps un quasi-monopole de l’Etat. Dans d’autres cas, que 

l’on a parfois appelé « colonisation », ce sont des managers et des consultants des 

entreprises qui occupent des postes – pas toujours visibles – dans l’appareil de l’Etat pour 

faire entendre les points de vue de certains acteurs économiques et essayer d’imposer de 

l’intérieur les intérêts qu’ils représentent. De nombreuses recherches sont à faire sur le 

rapport entre l’Etat et le marché, dans le but de dépasser les images très souvent 

idéologiques qu’on peut repérer dans une grande partie des travaux. 

 

Une sociologie des marchés particuliers accompagne cet intérêt dans les rapports entre 

l’Etat, l’économie et le système des professions. Toujours dans le cas de notre enquête, 

l’analyse de la « fonction de demande » des marchés de la sécurité a révélé une présence 

relativement forte de l’Etat : cela peut aboutir sur des recherches concernant la 

classification concrète des marchés selon leur niveau de dépendance strictement 

économique des organisations publiques. Ainsi, on peut repérer des marchés qui sont dans 

une forte dépendance de la demande de l’Etat : c’est le cas du livre philosophique2, mais 

aussi des entreprises de construction de ponts, de routes et d’autoroutes, voire des 

cabinets de conseil en communication et des instituts de sondages. A l’autre extrême, le 

marché de détail des produits alimentaires, le marché des vêtements et le marché 

immobilier qui visent des clients privés semblent être très peu dépendants des commandes 

publiques. Dans des positions intermédiaires, semblent se situer par exemple le marché de 
                                                 
1 Cf. le chapitre 2 pour le « recyclage » des compétences et le chapitre 5 pour la mobilisation de ce que nous 
avons appelé le « capital social de fonction ». Pour la consommation étatique de services et de dispositifs de 
surveillance, cf. le chapitre 7, et pour le rapport entre « offre publique » et « offre privée » de sécurité, cf. le 
chapitre 10. 
2 Olivier Godechot, « Le marché du livre philosophique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 
130, décembre 1999, p. 11-28. 
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la sécurité que nous avons étudié, le marché de l’automobile et le marché du papier. Il ne 

s’agit là que de quelques indications : une sociologie comparée des marchés reste à faire 

et les principes de leur organisation sont encore à découvrir. 

 

Quoi qu’il en soit, il semble intéressant d’entreprendre le projet d’une sociologie des 

marchés en tant que « faits sociaux totaux ». On a vu que celui de la sécurité est un 

marché particulier où l’on peut saisir un processus plus général de marchandisation. Il 

serait intéressant de voir comment ce processus s’accomplit ailleurs et quelles mutations 

profondes de la société contemporaine s’y expriment : la généralisation d’établissements 

privés d’enseignement manifeste sans doute des changements dans la socialisation des 

jeunes générations et les stratégies de reproduction des classes sociales ; les livraisons à 

domicile traduisent sans doute un changement du rapports des ménages à la 

consommation, ainsi que des rapports entre l’espace privée (« la maison ») et l’espace 

public (« la rue »). Là aussi, dans la ligne d’une sociologie des marchés organisée autour 

d’une notion élargie de « l’encastrement », on peut saisir – dans des systèmes objectifs de 

rapports d’échange économique – les effets causaux de toute une variété de faits sociaux 

en apparence déconnectés : les mutations de la famille et des styles de vie, le changement 

des modalités de consommation et des espaces urbains, la circulation des personnes et 

leur distribution sur le territoire, les rapports socialement variables aux choses à caractère 

public et le changement du rôle de l’Etat. 

 

La conscience de la complexité des rapports entre l’Etat et le marché constitue une des 

pierres angulaires de la relance d’une « science sociale unifiée » de l’activité économique 

capable de montrer que la spécialisation des sciences sociales selon des « sphères » 

d’action n’est pas le meilleur agencement pour poser des problèmes d’investigation 

capables de saisir les modes de fonctionnement des réalités sociales, y compris 

l’économie. Notre thèse a voulu être une contribution à la construction collective de cette 

perspective intellectuelle. 
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1. ENTRETIENS 

 
1.1. ENTRETIENS AUPRES DE JOURNALISTES ET DE CONSEILLERS POLITIQUES, REALISES 

DANS LE CADRE DU DEA GOUVERNEMENT (JUILLET-AOUT 2003) 
 
Entretien M1 
Journaliste au Clarín, rubrique « société » (« faits policiers »), homme, 30 ans environ. 
 
Entretien M2 
Journaliste au Clarín, rubrique « éditoriaux » et « opinion », homme, 40 ans environ. 
 
Entretien M3 
Journaliste de La Nación, rubrique « faits divers » (« policiers »), homme, 40 ans environ. 
 
Entretien M4 
Conseiller à l’Assemblée législative de la ville de Buenos Aires et ancien conseiller au 
Ministère de l’Intérieur de la Nation, homme, 38 ans. 
 
Entretien M5 
Secrétaire législatif du groupe parlementaire du parti radical au Sénat à la province de 
Buenos Aires, homme, 42 ans. 
 
Entretien M6 
Ancien conseiller au Ministère de la Sécurité de la Province de Buenos Aires et conseiller 
à l’Unité d’information financière, 30 ans environ. 
 
Entretien M7 
Journaliste au Clarín, rubrique « faits policiers », homme, 30 ans environ. 
 
Entretien M8 
Journaliste, rédacteur en chef de la revue dominicale et responsable de formation au 
journalisme au Clarín, 50 ans environ. 
 
 
1.2. ENTRETIENS AUPRES DES ACTEURS DES MARCHES DE LA SECURITE PRIVEE 
 
Entretien 1  
Fonctionnaire au service d’usagers collectifs d’armes à feu du RENAR, homme, 27 ans 
(7/1/2004). 
 
Entretien 2 
Ancien agent de sécurité privée, artisan vitrier, homme, 32 ans (20/1/2004). 
 
Entretien 3 
Vendeur d’alarmes pour une société de sécurité, homme, 43 ans (21/1/2004). 
 
Entretien 4 
Propriétaire d’une société de gardiennage et de réception de personnes dans des bars et 
des discothèques, homme, 30 ans (26/1/2004). 
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Entretien 5 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, propriétaire d’un salon de bronzage, femme, 
30 ans (8/7/2004). 
 
Entretien 6 
Client d’une entreprise de sécurité privée, propriétaire d’un magasin de produits 
électroniques, homme, 31 ans (10/7/2004). 
 
Entretien 7 
Client d’une entreprise de sécurité privée, propriétaire d’un magasin de vélos, homme, 27 
ans (13/7/2004). 
 
Entretien 8 
Client d’une entreprise de sécurité privée, propriétaire d’une boutique de meubles, 
homme, 41 ans (15/7/2004). 
 
Entretien 9 
Client d’une entreprise de sécurité privée, retraité, habitant d’un quartier pavillonnaire, 
homme, 73 ans (19/7/2004). 
 
Entretien 10 
Directeur General de Sécurité Privée du Gouvernement de la Ville de Buenos Aires 
(2002-2005), diplômé en science politique, homme, 51 ans (29/11/2004). 
 
Entretien 11 
Directeur General de Sécurité Privée du Gouvernement de la Province de Buenos Aires, 
(2004), diplômé en droit, homme, 40 ans environ (17/12/2004). 
 
Entretien 12 
Agent de sécurité privée, ancien ouvrier textile, homme, 61 ans (3/3/2005). 
 
Entretien 13 
Directeur exécutif de la CAESI, colonel à la retraite de l’Armée de Terre, homme, 
environ 55 ans (4/4/2005). 
 
Entretien 14 
Diplômé en droit et dirigeant de plusieurs entreprises de sécurité privée depuis les années 
1970, homme, environ 50 ans (4/4/2005). 
 
Entretien 15 
Directeur technique d’une société de sécurité privée, ancien capitaine de l’Armée de 
Terre, homme, environ 50 ans (6/4/2005). 
 
Entretien 16 
Agent de sécurité privée avec une longue expérience dans le secteur, homme, 36 ans 
(7/4/2005). 
 
Entretien 17 
Capitaine de l’Armée de Terre à la retraite et propriétaire d’une entreprise spécialisée 
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dans la prestation de protection à des maisons particulières, homme, 45 ans (25/4/2005). 
 
Entretien 18 
Ingénieur responsable de la sécurité dans une grande société industrielle et commerciale, 
homme, 54 ans (27/4/2005). 
 
Entretien 19 
Ingénieur diplômé, propriétaire et président d’une entreprise de sécurité privée, homme, 
51 ans (4/5/2005). 
 
Entretien 20 
Agent de sécurité privée avec une longue expérience dans le secteur, homme, 39 ans 
(8/5/2005). 
 
Entretien 21 
Propriétaire et directeur technique d’une entreprises de sécurité privée, ancien 
commissaire de la Police Fédérale, homme, 53 ans (11/5/2005). 
 
Entretien 22 
Agent de sécurité privée, homme, 68 ans (14/5/2005). 
 
Entretien 23 
Directeur du service d’usagers collectifs d’armes à feu du RENAR, homme, 30 ans 
environ (19/5/2005). 
 
Entretien 24 
Agent de sécurité privée avec une longue expérience dans le secteur, homme, 36 ans 
(24/5/2005). 
 
Entretien 25 
Agent de sécurité privée, ancien cadre et entrepreneur, homme, 65 ans (27/5/2005). 
 
Entretien 26 
Agent de sécurité privée, ancien ouvrier, homme, 28 ans (3/6/2005). 
 
Entretien 27 
Gardien de sécurité privée, ancien ouvrier de la construction, homme, 52 ans (3/6/2005). 
 
Entretien 28 
Lieutenant-colonel de l’Armée de Terre en activité ayant géré plusieurs entreprises de 
sécurité entre les années 1980 et 1990 (5/6/2005). 
 
Entretien 29 
Agent de sécurité privée, plusieurs emplois comme chargé de l’entretien dans des clubs, 
homme, 50 ans (11/6/2005). 
 
Entretien 30 
Agent de sécurité privée, ancien ouvrier dans une fabrique d’adhésifs, homme, 55 ans 
(11/6/2005). 
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Entretien 31 
Agent de sécurité privée, ancien ouvrier non qualifié, homme, 56 ans (11/6/2005). 
 
Entretien 32 
Agent de sécurité privée, homme, 21 ans (15/6/2005). 
 
Entretien 33 
Agent de sécurité privée, ancien technicien dans une fabrique d’électroménagers, homme, 
54 ans (17/06/2005). 
 
Entretien 34 
Agent de sécurité privée, homme, 24 ans (17/06/2005). 
 
Entretien 35 
Agent de sécurité privée, ancien petit commerçant, homme, 40 ans (17/6/2005). 
 
Entretien 36 
Agent de sécurité privée, ancien ouvrier vitrier, homme, 43 ans (17/6/2005). 
 
Entretien 37 
Agent de sécurité privée ayant passée par plusieurs postes dans l’industrie, le commerce 
et l’administration publique, homme, 47 ans (22/6/2005). 
 
Entretien 38 
Agent de sécurité privée, ancien ouvrier et travailleur indépendant, homme, 47 ans 
(27/6/2005). 
 
Entretien 39 
Agent de sécurité privée, ouvrier de la construction à temps partiel, homme, 22 ans 
(28/6/2005). 
 
Entretien 40  
Agent de la Police Fédérale, homme, 33 ans (2/7/2005). 
 
Entretien 41 
Ancien agent de sécurité privée devenu employé dans la même société, homme, 38 ans 
(5/7/2005). 
 
Entretien 42 
Agent de sécurité privée, ancien ouvrier et travailleur indépendant, homme, 52 ans 
(6/7/2005). 
 
Entretien 43 
Agent de sécurité privée, ancien employé de cantine, homme, 38 ans (12/7/2005). 
 
Entretien 44  
Agent de sécurité privée, ancien footballeur semi-professionnel et volontaire de l’Armée 
de Terre ayant raté le concours de caporal, homme, 27 ans (13/7/2005). 
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Entretien 45 
Ingénieur diplômé, propriétaire et directeur général d’une entreprise de sécurité privée  
(18/10/2005). 
 
Entretien 46 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant d’un quartier pavillonnaire, agent 
comptable à la retraite, homme, 73 ans (2/11/2005). 
 
Entretien 47 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant d’un quartier pavillonnaire, 
fonctionnaire à la retraite du Ministère de l’Agriculture, homme, 76 ans (2/11/2005). 
 
Entretien 48 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant d’un quartier pavillonnaire, avocat, 
homme, 41 ans (2/11/2005). 
 
Entretien 49 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, habitante d’un quartier pavillonnaire, 
enseignante d’anglais, femme, 37 ans (2/11/2005). 
 
Entretien 50 
Propriétaire et président d’une entreprise de sécurité privée, ancien commissaire général 
de la Police de la Province de Buenos Aires, homme, 64 ans (11/11/2005). 
 
Entretien 51 
Directeur General de Sécurité Privée du Gouvernement de la Ville de Buenos Aires, 
ancien capitaine de l’Armée de l’Air, homme, 37 ans (14/11/2005). 
 
Entretien 52 
Gérant d’approvisionnement dans une grande société industrielle, homme, 50 ans environ 
(5/12/2005). 
 
Entretien 53 
Responsable de « site » dans une société de services, homme, 35 ans (7/12/2005). 
 
Entretien 54 
Propriétaire d’une entreprise de sécurité privée, homme, 45 ans (9/12/2005). 
 
Entretien 55 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant d’un immeuble d’appartement, cadre 
dans plusieurs sociétés de bâtiment, homme, 68 ans (10/12/2005). 
 
Entretien 56 
Responsable de la sécurité dans une grande surface, ancien propriétaire d’une société de 
sécurité privée, ancien élève du Collège Militaire, homme, 31 ans (13/12/2005). 
 
Entretien 57 
Directeur des ressources humaines d’une société de sécurité privée, ancien responsable de 
sécurité dans une grande surface, homme, 53 ans (14/12/2005). 
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Entretien 58 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, habitante d’un quartier pavillonnaire, avocate, 
femme, 28 ans (15/12/2005) 
 
Entretien 59 
Expert en sécurité privée et consultant, homme, 53 ans (9/10/2006). 
 
Entretien 60 
Propriétaire d’une entreprise de sécurité privée en Patagonie, homme, 60 ans environ 
(10/10/2006). 
 
Entretien 61 
Propriétaire d’une entreprise de sécurité privée et ancien commissaire de police en 
Patagonie, 60 ans environ (10/10/2006). 
 
Entretien 62 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant d’un immeuble d’appartements, 
homme, 60 ans environ (15/10/2006). 
 
Entretien 63 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, habitante d’un immeuble d’appartements, 
femme, 60 ans environ (15/10/2006). 
 
Entretien 64 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant d’un country club, cadre d’une société 
de bâtiment, homme, 39 ans (27/11/2006). 
 
Entretien 65 
Responsable d’audit de normes de qualité dans une entreprise industrielle, femme, 40 ans 
environ (5/11/2006). 
 
Entretien 66 
Client d’une entreprise de sécurité privée, agent de commerce international, homme, 34 
ans (9/11/2006). 
 
Entretien 67 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, habitante d’un immeuble d’appartements, 
fonctionnaire au Ministère du Travail, femme, 31 ans (12/11/2006). 
 
Entretien 68 
Directrice commerciale et financière d’une société de sécurité privée, femme, 45 ans 
environ (14/11/2006). 
 
Entretien 69 
Directrice des ressources humaines d’une société de sécurité privée, femme, 35 ans 
environ (14/11/2006). 
 
Entretien 70 
Haut fonctionnaire, ancien sous-secrétaire au Ministère de l’Intérieur chargé des 
passations de contrats sur des marchés publics, diplômé en économie, homme, 46 ans 
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(16/11/2006).  
 
Entretien 71 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, résidente d’un immeuble d’appartements, 
employée dans une agence immobilière, femme, 54 ans (29/11/2006). 
 
Entretien 72 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, avocate, résidente dans un immeuble 
d’appartements, femme, 57 ans (3/12/2006). 
 
Entretien 73 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, avocate, résidente dans un quartier 
pavillonnaire, 50 ans environ (3/12/2006). 
 
Entretien 74 
Commissaire en activité dans la Police de la Province de Buenos Aires, homme, 45 ans 
environ (15/12/2006). 
 
Entretien 75 
Premier lieutenant en activité de la Police de la Province de Buenos Aires, homme, 34 ans 
(18/12/2006). 
 
Entretien 76 
Propriétaire et président d’une entreprise de sécurité privée, ancien commissaire de la 
Police de la Province de Buenos Aires, homme, 55 ans (19/12/2006). 
 
Entretien 77 
Agent de sécurité privée, homme, 20 ans environ (27/12/2006). 
 
Entretien 78 
Policier en activité et propriétaire d’une société de sécurité privée, homme, 40 ans 
(27/12/2006). 
 
Entretien 79 
Chef de personnel et commercial d’une société de sécurité privée, homme, 45 ans environ  
(29/12/2006). 
 
Entretien 80 
Superviseur général dans une société de sécurité privée, homme, 55 ans (29/12/2006). 
 
Entretien 81 
Secrétaire d’Etat au Ministère de la Défense, diplômé en économie, homme, 60 ans 
environ (8/1/2007). 
 
Entretien 82 
Responsable d’audit au Ministère des Affaires étrangères, diplômé en économie, homme, 
60 ans environ (10/1/2007) 
 
Entretien 83 
Client d’une société d’alarmes et d’une société de gardiennage, propriétaire d’un magasin 
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de produits électroniques et d’électroménagers, homme, 40 ans environ (11/1/2007). 
 
Entretien 84  
Ancien secrétaire au Gouvernement de la Ville de Buenos Aires et conseiller au 
Parlement, homme, 60 ans environ (16/1/2007). 
 
Entretien 85 
Directeur général d’approvisionnements, infrastructure, services et administration au 
Ministère des Affaires étrangères, architecte, homme, 60 ans environ (17/1/2007). 
 
Entretien 86 
Ingénieur diplômé et cadre dans une société d’informatique, homme, 34 ans (20/1/2007). 
 
Entretien 87 
Propriétaire et président d’une entreprise de sécurité privée, ancien commissaire major de 
la Police de la Province de Buenos Aires, homme, 61 ans (30/1/2007). 
 
Entretien 88 
Gérant d’une banque, homme, 60 ans environ (30/1/2007). 
 
Entretien 89 
Colonel à la retraite de l’Armée de Terre et dirigeant d’entreprise de sécurité privée, 
homme,  52 ans (3/2/2007) 
 
Entretien 90 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, habitante d’un quartier pavillonnaire et 
assistante dans un cabinet de consulting, femme, 40 ans (4/4/2007). 
 
Entretien 91 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, salariée dans un cabinet de marketing, 29 ans 
(11/4/2007). 
 
Entretien 92 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, résidente de fin de semaine d’un quartier 
enclos, traductrice, femme, 57 ans (18/4/2007). 
 
Entretien 93 
Cliente d’une entreprise de sécurité privée, salariée dans une association, habitante d’un 
quartier privé à Tigre, femme, 23 ans (24/4/2007).  
 
Entretien 94 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant dans un immeuble d’appartements, 
auxiliaire administratif au Ministère de la Justice, homme, 31 ans (28/6/2007)  
 
Entretien 95 
Client d’une entreprise de sécurité privée, habitant dans un immeuble d’appartements, 
fonctionnaire au Ministère de la Justice, homme, 40 ans (28/6/2007) 
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2. DOCUMENTS SUR L’INDUSTRIE DE LA SECURITE PRIVEE 

 
2.1. LISTES OFFICIELLES D’ENTREPRISES DE SECURITE PRIVEE 
 
Ville de Buenos Aires, Empresas con habilitación vigente, Direction Générale de la 
Sécurité Privée, 2004, 2005 et 2006. 
 
Province de Buenos Aires, Listado de prestadoras de servicios, Direction Générale de 
Fiscalisation des Agences de Sécurité Privée, 2003 et 2005. 
 
Province de Cordoba, Listado de empresas de seguridad habilitadas, Administration des 
prestataires privés de sécurité, Ministère de la Sécurité, 2004 et 2005. 
 
Province de La Rioja, Empresas de vigilancia privada habilitadas, Police de la Province 
de La Rioja, 2004. 
 
Province de Mendoza, Registro de empresas privadas de vigilancia, Ministère de la 
Sécurité, 2005 et 2006. 
 
Province de Santa Fe, Agencias habilitadas, Direction Provinciale d’Autorisations, 
Enregistrement et Contrôle des Agences Privées de Sécurité et Renseignements 
Particuliers, Ministère du Gouvernement, de la Justice et du Culte, 2006. 
 
Registre National des Armes (RENAR), Informe de agencias de seguridad vigentes, 
Ministère de la Défense, 2006. 
 
Système intégré des retraites et des pensions (SIJyP), Liste d’entreprises du code 4792 : 
services d’enquête et sécurité, Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, 2004. 
 
 
2.2. LISTE DES SOCIETES ENREGISTREES PAR LE BUREAU NATIONAL DES COMMANDES 

PUBLIQUES 
 
Prosegur SA 
Juncadella SA  
Seguridad Grupo Maipú SA  
Brink's Argentina SA  
Eficast SA  
Maco SRL  
El Guardián SRL 
GSP SA 
Guardián SRL 
Goya Corrientes SRL 
Firme Seguridad SA 
Lideres Consultores de Seguridad SRL 
Comahue Seguridad Privada SA 
Organización Siglo XXI SA 
Segrup Argentina SRL 
CI5 SRL 
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Control y Seguridad SA 
NOCE Ángel Aníbal (Halcón) 
Grupo Segurcity SA 
Colt SRL  
Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL 
Safeguard SRL 
Ready SRL 
Exes SRL 
Empresa de Servicios para Empresas SRL 
JSA Asesores en seguridad SRL 
Organización JG SA  
Car Security S.A. 
Servicios Argentinos de Seguridad Empresaria SA  
Password SA  
Organización Anselmi SRL  
Pangare SRL  
Guz-Mar SRL 
Nava Seguridad SA 
GODFRID Carlos Alberto 
American Guard SRL 
Starseg SRL  
Korp SA  
Medinilla Seguridad Privada SRL 
Guardiana SRL  
Protección Millenium SA 
Sacom SA  
Transportadora de Caudales Vigencia Duque SA 
Alfa Seguridad SRL 
Asege SA  
Vigilance SA  
Agencia de Investigaciones y Seguridad Privada SOS SRL  
TC Interplata SA 
MONCADA José Ernesto 
Grovecor SRL  
Compañia Metropolitana de Seguridad SA 
Seguridad Tavi SA 
SISEM SA 
Hawk Security SRL  
GYA Servicios Empresarios SRL 
Inclave  
Seguranca 
Mogapol SA  
Total Security SA  
Estrictus SRL.  
Jorge Newbery SRL  
FRANCO Graciela  
LUGO Gustavo Adolfo  
Centro de Investigadores Privados Argentinos SA  
Seprevig SRL 
S24 SRL  
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Cerberus 
Seguridad Inteligente S.A.  
Excel Seguridad Integral SRL 
Codetra SRL 
Solvency SRL. 
MELLONES Augusto (Consegur) 
Guardia Civil SA 
Sicurezza Argentina SRL 
Bom-Guard SRL  
Eagle Security  
Suat SRL 
Venfer SRL  
Argos Seguridad 
MORALES Enrique 
Grupo Copinco  
Cooperativa de Trabajo Seguridad y Vigilancia LTDA  
 Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral LTDA. 
Cooperativa General San Martin  
 Cooperativa de Trabajo Solucionar LTDA  
Cazadores Cooperativa de Trabajo LTDA 
 Cooperativa de Trabajo de Vigilancia Puerto Deseado LTDA  
 Cooperativa de Trabajo Fast LTDA 
TORTUL Santiago Américo 
Seres Servicios Empresarios Integrales SA 
El Sereno SRL 
Vecthor SA  
9 de junio SRL 
Integral Segurity & Safety  
CJR SRL 
Notary Group SA 
Vigilancia Integral Protect SA 
Force Seguridad Privada 
AZZOLINA MILITELLO José (Presto Seguridad) 
Starlight Electrónica  
Señalco Sudamericana 
Electrotec SA 
Logotec 
Intelektron 
Lade Seguridad SA 
Sistemas Integrados de Control SA 
SIS Ingeniería 
Monitoring Station SA 
Interdic SA 
Sistemas de Protección y Seguridad SRL 
All System SRL  
Segur-Tec SRL. 
USS United Security Services SRL 
Alarmas Phenix SA  
Central Alarmas SRL 
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2.3. SITES INTERNET D’ENTREPRISES DE SECURITE PRIVEE 
 
Prosegur SA 
Search Organización de Seguridad SA 
Juncadella SA Transporte de Caudales 
Seguridad Argentina SA 
 Fiel-Securitas SA 
Seguridad y Custodia SRL 
Servin Seguridad SA 
Codecop SRL  
Duque Seguridad SA 
Mawe SA 
Falcon SA 
Segar Seguridad SRL 
Brink's Argentina SA Transporte de Caudales 
Prevención y Control de Perdidas SA 
Maco SRL Transporte de Caudales 
Seguridad Cono Sur SA 
Guard SA 
Protectio SRL 
Nicolás H. Robbio SA 
Watchman SA 
Lideres Consultora de Seguridad SRL 
Carbess SRL 
Aleph Seguridad SRL 
Imperium SA 
Comahue Seguridad Privada SA 
Segrup Argentina SRL 
Watch Man SRL 
Siseg SRL 
Investigaciones Seguridad Empresaria SA 
Stop Car SA 
Albosa SRL 
Vicus SRL 
Seguridad Alta Tecnología SA 
Piscis Seguridad SA 
Control y Seguridad SA 
Consultora Videco 
Servicios Argentinos de Seguridad Empresaria SA 
Beynor SRL. 
Colt SRL 
Elite Security Group SRL (Tucumán) 
Car Security SA (Lo Jack) 
Esico SRL 
Password SA 
Seguridad Misiones SRL 
Novit SA (Control Vigilancia Particular) 
Securite SA 
Agencia de Investigaciones Privadas Alsina SRL 
Bataan SRL 
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Investigaciones Privadas Vanguard SA 
Compañia Metropolitana de Seguridad SA 
Mas Seguridad SRL 
Airsec SA 
Teamseg SRL 
Giomon Agencia de Investigaciones Privadas SRL 
Integral Safety SA 
Baires Security Group SA 
Cors SRL 
Arpa SRL 
Magnum de Miguel Ángel Gil 
Seguridad Integral Alesa SA 
Alega Seguridad SA 
Seguridad SUAT SRL 
Organización RB Seguridad SRL 
Setek SA 
Seguridad Privada Júpiter S R L 
Organización Anselmi SRL 
Universal Services SRL 
Seguridad Orion SRL 
Prevención SA 
Loar SA 
Security Group SRL 
Astrasegur SRL 
Starseg SRL 
CISE SRL 
Serpico SA 
American Guard SRL 
Juan Enrique Salaverry SA Mayorazgo 
Agencia Piscis SRL 
Dorsac SRL 
Oris SRL 
Centinela S R L 
Korpus Seguridad SRL 
Berney Consultores SRL 
Audiseg SRL 
Nexo SRL 
Corporación Regol Seguridad SRL 
Servicios Interactivos de Argentina SA 
ALBO ASIP S A 
Elite Sistemas de Seguridad SRL (Entre Ríos) 
Guz-Mar S.R.L. 
Köner Seguridad SA 
Norte Servicios SRL 
Security Star SRL 
Organización Independencia SA 
ASIC SA 
Brocal SA 
Excellence en sécurité SA 
Guardia Real SA 
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CIA Integral SA 
Alfa Seguridad SRL 
La Providencia del NOA SRL Cóndor 
Proteger Seguridad SA 
Almena SA 
Custodia SRL 
Stoner SRL 
Lujan Vigila SA 
Seguridad Integral Empresaria SA 
Argenpol SRL 
Agencia de Investigaciones y Seguridad Privada SOS SRL 
TC Interplata 
Aval SRL 
Nava Seguridad SA 
SAS Litoral Seguridad S A 
Rebor Seguridad SRL 
Sitrack.com Argentina S A 
Avic Satelital SRL 
Segurplus SRL 
Dardo Rocha Seguridad SA 
Global Security SRL 
Scaff SRL 
Sisem SA 
Wolf Security SA 
Setter SA 
Grupo San Miguel SA 
Alta Visión SRL 
Celma SRL 
Total Security SA 
Prevenseg SA 
Mayorazgo de Juan Enrique Salaverry 
Central Seguridad SA 
Asir SRL 
Antares SRL 
ASE SRL 
Suat SRL 
Striger SRL 
Lar Elite Security SA (Grupo San Miguel) 
Comptor SA (Detect Monitoreo de Alarmas) 
Esageon Seguridad SA 
Entes SRL 
Metropolitan Security Group SA 
Dun & Bradstreet SA 
Marcodina SA 
Solvency SRL 
Argenseg S.A. 
Alar-Sur SRL 
MB Seguridad SRL 
Toshin SA 
Sicurezza Argentina SRL 
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Grupo del Buen Ayre SA 
Guardia Civil SA 
Keepsa 
Seguridad Profesional SA 
Seguridad Inteligente SA 
Arthur SA 
Seal Security SRL 
Edgardo L. Deheza S R L 
Seguridad y Prevención del Plata SA 
Seinar SA 
Albama Seguridad Integral SRL 
Westronic SRL 
Wolff Service SRL 
Consegur 
Protection Now SA 
Rastreo Satelital SA 
Plus Ultra Seguridad SA 
Barrios & Barrios 
ESIP Télésec 
Prever SRL 
 
2.4. DOCUMENTS DES ENTREPRISES 
  
PROSEGUR, Informe anual 2002, Madrid, 2003, 128 p. 

PROSEGUR, Informe anual 2001, Madrid, 2002, 129 p. 

PROSEGUR, Informe anual 2000, Madrid, 2001, 55 p.  

SECURITAS, Annual Report 2003, Stockholm, 2004, 89 p. 

SECURITAS, Annual Report 2001, Stockholm, 2002, 86 p. 

SECURITAS, Annual Report 1999, Stockholm, 2000, 73 p. 

 
2.5. SITES INTERNET DE SYNDICATS, FEDERATIONS ET ASSOCIATIONS DU SECTEUR 
 
Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada e Investigaciones (CAESI) 

Cámara Argentina de Empresas Líderes en Seguridad e Investigaciones 

Asociación Argentina de Seguridad Privada (AASPRI) 

Foro de Seguridad  

Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) 

Vigiladores.com 
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3. LOIS, DECRETS ET D’AUTRES TEXTES OFFICIELS 

 
3.1. SUR LA SECURITE PRIVEE, LA POLICE ET L’USAGE D’ARMES A FEU 
 
République Argentine, décret loi n° 333 du 14 janvier de 1958. 

République Argentine, loi n° 20 429 du 5 juillet 1973 : « Ley nacional de armas y 
explosivos ». 

République Argentine, décret n° 395 du 20 février 1975 (réglementation de la loi n° 
20 429). 

République Argentine, décret n° 1172 du 1 septembre 1988 : « Policia particular » 

République Argentine, décret n° 252 du 16 février 1994. 

République Argentine, loi n° 24 492 du 31 mai 1995. 

République Argentine, décret n° 1002 du 10 septembre 1999 : « Servicios privados de 
seguridad y custodia » 

République Argentine, décret n° 157 du 13 février 2006 : « Reglamento de regulación de 
los servicios de seguridad privada en el ámbito aeroportuario » 

Buenos Aires, décret-loi n° 9603 du 7 octobre 1980 : « Agencias de investigaciones y 
seguridad privada » 

Buenos Aires, décret n° 4069 du 21 novembre 1991 : « Serenos particulares » 

Buenos Aires, loi n° 12 154 du 15 juillet 1998 : « Ley de seguridad pública » 

Buenos Aires, loi n° 12 297 du 21 avril 1999 : « Régimen de prestadoras de servicios de 
seguridad privada » 

Catamarca, loi n° 3914 du 15 mars 1983 : « Funcionamiento de agencias de 
investigaciones privadas y serenos particulares » 

Chaco, loi n° 4503 du 29 juillet 1998 : « Agencias de investigación, vigilancia y 
seguridad privada » 

Chaco, décret réglementaire n° 640 du 14 mai 2001. 

Chubut, décret-loi n° 769 du 3 octobre 1969 : « Mise en place du service de police 
additionnelle » 

Chubut, loi n° 3223 du 6 décembre 1988 : « Sistemas centrales de alarmas silenciosas a 
distancia » 

Chubut, loi n° 3941 du 29 décembre 1993 : « Servicios particulares de seguridad » 

Chubut, loi n° 5297 du 15 décembre 2004 : « Servicios particulares de seguridad » 
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Córdoba, loi n° 4982 du 14 mars 1968 : « Service additionnel de surveillance et sécurité 
de  la police » 

Córdoba, loi n° 6096 du 6 octobre 1977 : « Régimen legal para agencias de 
investigaciones privadas y custodias de establecimientos » 

Córdoba, loi n° 7899 du 19 avril 1990 : « Autorización a particulares para prestar 
servicios de alarmas contra hechos delictivos » 

Córdoba, loi n° 8908 du 14 décembre 2000 : « Régimen de los servicios de prestación 
privada de seguridad, vigilancia e investigación » 

Córdoba, loi n° 9236 du 4 mai 2005 : « Régimen de los servicios de prestación privada de 
seguridad, vigilancia e investigación » 

Corrientes, décret n° 2684 du 1 juin 1984 : « Policia particular » 

Entre Ríos, loi n° 5654 du 11 décembre 1974 : « Reglamento General de Policía » 

Formosa, loi n° 1448 du 24 juin 2004 : « Servicio de vigilancia, custodia y seguridad de 
personas » 

La Pampa, loi n° 825 du 30 novembre 1984 : « Régimen en funciones sobre 
investigaciones y vigilancia privada » 

La Pampa, loi n° 2037 du 19 décembre 2002 : « Registro del personal de servicios de 
custodios personales y porteros de locales nocturnos » 

La Rioja, loi n° 5379 du 5 décembre 1989 : « Empresas de vigilancia » 

La Rioja, loi n° 7307 du 4 juillet 2002 : « Empresas privadas de vigilancia » 

Mendoza, loi n° 3739 du 10 août 1971 : « Services extraordinaires de la police » 

Mendoza, loi n° 6441 du 13 novembre 1996 : « Regulación para empresas de vigilancia 
privada » 

Mendoza, 7421 du 6 septembre 2005 : « Regulación para empresas de vigilancia 
privada » 

Misiones, loi n° 2864 du 18 juillet 1991 : « Régimen para empresas de vigilancia e 
investigaciones privadas » 

Neuquén, loi n° 1752 du 11 juin 1988 : « Orgánica de agencias de seguridad » 

Río Negro, loi n° 3608 du 26 janvier 2002 : « Régimen de servicio de vigilancia, custodia 
y seguridad de personas o bienes » 

Río Negro, loi n° 2678 du 21 octobre 1993 : « Servicios de investigaciones, vigilancia y 
seguridad privada » 

Salta, loi n° 7273 du 24 février 2004 : « Ley de seguridad privada » 
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San Juan, loi n° 7196 du 29 novembre 2001 : « Regulación de espectáculos nocturnos » 

San Juan, loi n° 6458 du 23 juin 1994 : « Sistemas de seguridad del Estado » 

San Luis, décret n° 2433 du 20 mai 2005  

Santa Fe, loi n° 6356 du 6 octobre 1967 : « Mise en place de police additionnelle » 

Santa Fe, résolution n° 521 du 19 août 1991 : « Agencias de Vigilancia e Informaciones 
Particulares » 

Santiago del Estero, loi n° 6684 du 20 octobre 2004 : « Bases jurídicas e institucionales 
fundamentales del sistema provincial de seguridad pública» 

Tierra del Fuego, loi n° 92 du 7 juillet 1977 : « Autorisation à la police territoriale pour 
établir le service de police additionnelle » 
 
Tierra del Fuego, loi n° 263 du 9 novembre 1995 : « Orgánica de la policía provincial » 

Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 118 du 3 décembre 1998 : « Prestación del 
servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas y/o bienes » 

Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 963 du 5 décembre 2002 : « Prestación del 
servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas y/o bienes » 

Ville Autonome de Buenos Aires, disposition 132 du 27 juin 2003. 

Ville Autonome de Buenos Aires, loi n° 1913 du 6 décembre 2005 : « Prestación de 
servicios de seguridad privada » 

 
3.2. D’AUTRES TEXTES DE LOI ET ASSOCIES 

GORDILLO Agustín, Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires, Fundación de 
Derecho Administrativo, Buenos Aires, 8e édition, 2003, 4 vol. 

République Argentine, Codigo Penal, loi n° 11179, 1921. 

République Argentine, Constitution Nationale, 1994. 

République Argentine, loi n° 23 696 du 23 août 1989 : « de reforme de l’Etat » 

République Argentine, loi n° 23 697 du 1 septembre 1989 : « d’émergence économique » 

République Argentine, loi n° 23 928 du 27 mars 1991 : « de convertibilité de l’austral » 

 
3.3. NORMES RELATIVES AU LE SECTEUR DE LA SECURITE PRIVE 

Convention collective de travail n° 421 du 28 septembre 2005. 

Convention collective de travail n° 194 du 9 octobre 1992. 
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Province de Buenos Aires, Ordres du jour - Bulletin d’information, Ministère de la 
Sécurité, 2001-2006. 
 
3.4. D’AUTRES TEXTES OFFICIELS 
 
Chambre des Sénateurs de la Province de Córdoba, 1e session extraordinaire, 14 
décembre 2000. 
 
Chambre des Députés de la Province de Córdoba, 17e réunion de la 15e session ordinaire, 
4 mai 2005. 
 
Conseil Général d’Audit de la Nation, Audit n° 328/1996. 
 
Conseil Général d’Audit de la Nation, Rapport final, Audit Hôpital Argerich 2003-2004, 
août 2005. 
 
Conseil Général d’Audit de la Ville de Buenos Aires, résolution n° 437/2004. 
 
Défenseur du Peuple de la Ville de Buenos Aires, résolution nº 2172/05. 
 
Parlement de la Ville de Buenos Aires, 32e session extraordinaire, 3 décembre 1998. 
 
Parlement de la Ville de Buenos Aires, 32e session extraordinaire, 5 décembre 2002. 
 
Pouvoir Législatif de la Province de Chubut, session n° 981, 14 et 15 décembre 2004.  
 
Pouvoir Législatif de la Province de Río Negro,  29e réunion de la 3e session 
extraordinaire, 26 janvier 2002. 
 

4. APPELS D’OFFRES ET COMMANDES PUBLIQUES 

 
4.1. ADMINISTRATIONS NATIONALES 
 

4.1.1. Appels d’offres et commandes d’achat 
 
Université Nationale du Sud, Achat direct n° 236/2001, 14 décembre 2001. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications 
Militaires, Fabrique militaire Rio Tercero, Appel d’offres privé n° 16/2003, 7 février 
2003. 

Université Nationale du Sud, Achat direct n° 57/2003, 16 avril 2003. 

Université Nationale du Sud, Achat direct n° 72/2003, 19 mai 2003. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, Appel d’offres public n° 
1/2003, 23 mai 2003. 
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Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, Achat direct n° 39/2003, 
29 mai 2003. 

Université Nationale du Sud, Achat direct n° 102/2003, 12 juin 2003. 

Ministère de la Santé, Institut National Central Unique Coordinateur de l’Ablation et 
l’Implantation (INCUCAI), Achat direct n° 52/2003, 14 juillet 2003. 

Université Nationale de Villa Maria, Achat direct n° 121/2002, 24 novembre 2003. 

Université Nationale de La Pampa, Achat directe n° 8/2003, 26 février 2004. 

Ministère de la Planification, Secrétariat aux Travaux Publics, Direction nationale des 
chaussés, Appel d’offres public n° 74/2003, 1 mars 2004. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, Achat direct n° 
6/2004, 16 mars 2004. 

Présidence de la Nation, Secrétariat général, Appel d’offres privé n° 6/2004, 25 mars 
2004. 

Université Nationale de Rio Cuarto, Appels d’offres privé n° 1/2004, 12 avril 2004. 

Service National de la Santé et de la Qualité Agro-alimentaire, Appel d’offres public n° 
5/2004, 29 juin 2004. 

Ministère de la Santé, Appel d’offres public n° 17/2004, 5 août 2004. 

Ministère de la Santé et de l’Environnement, Secrétariat aux politiques, à la régulation et 
aux rapports sanitaires, Administration nationale de laboratoires et instituts de santé 
« Docteur Carlos Malbran », Appel d’offres privé n° 2/2004, 23 septembre 2004. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, Achat direct n° 
101/2004, 27 septembre 2004. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, Achat direct n° 
105/2004, 1 octobre 2004. 

Université Nationale de Quilmes, Achat direct n° 56/2004, 13 octobre 2004. 

Université Nationale de Lomas de Zamora, Appels d’offres public n° 28/2004, 26 octobre 
2004. 

Université Nationale de Lomas de Zamora, Achat direct n° 81/2004, 3 novembre 2004. 

Université Nationale de Patagonie, Achat direct n° 118/2004, 3 novembre 2004. 

Université national de Villa Maria, Achat direct n° 63/2004, 11 novembre 2004. 
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Université Nationale du Sud, Achat direct n° 388/2004, 3 décembre 2004. 

Université Nationale de Général San Martin, Achat direct n° 149/2004, 7 décembre 2004. 

Trains souterrains de Buenos Aires société de l’Etat, Appels d’offres public n° 202/2004, 
11 janvier 2005. 

Présidence de la Nation, Secrétariat d’Etat à la Culture, Fonds national des arts, Appel 
d’offres privé n° 2/2005, 22 juin 2005. 

Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres public n° 10/2005, 28 juin 2005. 

Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres public n° 11/2005, 30 juin 2005. 

Organisme national de régulation des prestataires de services de gaz (ENARGAS), 
Résolution n° 3235, 12 juillet 2005. 

Présidence de la Nation, Secrétariat général, Achat direct n° 41/2005, 8 août 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications 
Militaires, Fabrique militaire Rio Tercero, Appel d’offres public n° 5/2005, 9 août 2005. 

Plan d’aménagement du bassin hydrique Matanza-Riachuelo, Achat direct n°5/2005, 11 
août 2005. 

Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres public n° 14/2005, 22 août 2005. 

Université Nationale de La Pampa, Appel d’offres privé n° 4/2005, 7 octobre 2005. 

Université Nationale de Général San Martin, Appel d’offres privé n° 7/2005, 28 octobre 
2005. 

Université Nationale de La Pampa, Appel d’offres privé n° 6/2005, 30 novembre 2005. 

Université de Buenos Aires, Faculté des sciences sociales, Achat direct n° 21/2005, 5 
décembre 2005. 

Présidence de la Nation, Secrétariat d’Etat à la Culture, Fonds national des arts, Appel 
d’offres privé n° 5/2005, 27 décembre 2005. 

Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres public n° 1/2006, 23 mars 2006. 

Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres public n° 3/2006, 22 mars 2006. 

Université Nationale de Villa Maria, Appel d’offres privé n°1/2006, 11 avril 2006. 

Université Nationale de Lomas de Zamora, Achat direct n° 6/2006, 12 avril 2006. 

Commission Nationale d’Energie Atomique, Appel d’offres public n° 2/2006, 26 avril 
2006. 

Université Nationale de Lomas de Zamora, Appel d’offres public n° 2/2006, 19 mai 2006. 



[664] 
 

Loterie nationale société de l’Etat, Appel d’offres public n° 8/2006, 30 mai 2006. 

Ministère de la Planification Fédérale, l’investissement public et services, Secrétariat aux 
Travaux Publics, Sous-secrétariat aux ressources hydriques, Institut national de l’eau, 
Achat direct, n° 21/2006, 23 juin 2006. 

Ministère de la Justice, de la Sécurité et des Droits de l’Homme, Appel d’offres privé n° 
2/2006, 28 juin 2006. 

Ministère de la Justice, de la Sécurité et des Droits de l’Homme, Achat direct n° 41/2006, 
14 juillet 2006. 

Université Nationale de Rio Cuarto, Appels d’offres public n° 1/2006, 8 août 2006. 

Service National de la Santé et de la Qualité Agro-alimentaire, Achat direct n° 30/2006, 9 
août 2006. 

Ministère de la Santé et de l’Environnement, Hôpital national « Profesor Alejandro 
Posadas », Achat direct n° 45/2006, 14 août 2006. 

Etat-major de l’Armée de l’Air, Commandement du personnel, Achat direct n° 28/2006, 
17 août 2006. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Direction Générale des Fabrications 
Militaires, Fabrique militaire de poudre et explosifs Villa Maria, Appel d’offres privé n° 
31/2006, 22 août 2006. 

Ministère de l’Intérieur, Achat direct n° 40/2006, 4 septembre 2006. 

Superintendance des Assurances de la Nation, Appel d’offres privé n° 10/2006, 5 
septembre 2006. 

Université Nationale de Jujuy, Appel d’offres public n° 3/2006, 6 septembre 2006. 

Etat-major de la Marine, Commandement de la flotte de mer, Achat direct n° 86/2006, 8 
septembre 2006. 

Ministère de la Santé et de l’Environnement, Hôpital national « Profesor Alejandro 
Posadas », Appel d’offres public n° 12/2006, 8 septembre 2006. 

 
4.1.2. Actes de passation, rapports d’évaluation et ordres d’achat 

 
Université Nationale du Sud, Dossier d’achat n° 182/2003, 21 octobre 2001. 

Ministère de l’Intérieur, Registre National des Personnes (RENAPER), Achat direct 
17/2002, 15 novembre 2002.   

Université Nationale de Villa Maria, Contrat 2-2003, 6 janvier 2003. 

Présidence de la Nation, Secrétariat général, Ordre d’achat n° 12/2003, 1 avril 2003. 
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Université de Buenos Aires, Faculté d’odontologie, Ordre d’achat Nº 26/2003, 22 avril 
2003. 

Université Nationale de Villa Maria, Achat direct 18/2003, Disposition de la Direction 
Générale d’Administration Nº 493/2003, 29 mai 2003. 

Université Nationale de Villa Maria, Contrat 51-2003, 30 mai 2003. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, Ordre d’achat n° 203, 10 
juin 2003. 

Présidence de la Nation, Secrétariat général, Ordre d’achat n° 43/2003, 31 juillet 2003. 

Université Nationale de Général Sarmiento, Acte de passation de l’appel d’offres public Nº 
1/2003, Résolution 3860/2003, 30 juin 2003. 

Ministère de la Santé, Achat direct n° 14/2003, 28 août 2003. 

Université Nationale de Lomas de Zamora, Acte de passation de l’appel d’offres public 
n° 3/2003, 5 juin 2003. 

Présidence de la Nation, Secrétariat du tourisme et des sports, Administration des parcs 
nationaux, Acte de passation de l’appel d’offres privé n° 7/2003, 14 novembre 2003. 

Armée de Terre, Commandement de l’éducation et de la doctrine, Acte de passation de 
l’appel d’offres privé 6/2003, 22 décembre 2003. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Acte de 
passation de l’appel d’offres privé  Nº 2/2004, 10 mars 2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 69/2004, 18 mars 
2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 93/2004, 24 mars 
2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 109/2004, 20 avril 
2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 110/2004, 20 avril 
2004. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Entre Ríos, Ordre d’achat  Nº  7/2004, 24 avril 2004. 

Université Nationale de Lomas de Zamora, Disposition n° 1264/2004, 29 avril 2004. 

Ministère des Affaires étrangères, Résolution n° 965, 17 mai 2004. 
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Ministère de la Santé, Administration des Programmes Spéciaux, Disposition 39/2004, 18 
mai 2004. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Salta, Ordre d’achat  Nº  9/2004, 31 mai 2004. 

Ministère du Travail, Administration Nationale de la Sécurité Sociale (ANSES), Acte de 
passation de l’appel d’offres privé Nº 14/2003, Résolution du Directeur Exécutif Nº 554, 
1 juin 2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 183/2004, 9 juin 
2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 213/2004, 23 juin 
2004. 

Présidence de la Nation, Secrétariat d’Etat à la Culture, Résolution n° 1491, 2 juin 2004. 

Université Nationale de Lomas de Zamora, Disposition n° 2686/2004, 30 juillet 2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 242/2004, 4 août 
2004. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 243/2004, 4 août 
2004. 

Commission Nationale d’Energie Atomique, Ordre d’achat n° 178/2004, 1 septembre 
2004. 

Commission Nationale aux Communications, Achat direct 45/2004, Résolution n° 2922, 
10 septembre 2004. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Vitiviniculture, Disposition n° 253, 16 
septembre 2004. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Corrientes, Ordre d’achat  Nº 19/2004, 20 septembre 2004. 

Ministère de la Planification, Secrétariat aux Travaux Publics, Direction nationale des 
chaussés, Ordre d’achat n° 37/2004, 29 septembre 2004. 

Présidence de la Nation, Secrétariat d’Etat à la Culture, Résolution n° 3453, 1 novembre 
2004. 

Université de Buenos Aires, Faculté d’odontologie, Ordre d’achat Nº 186/2004, 7 
décembre 2004. 

Ministère de l’Education, Ordre d’achat n° 8/2005, 19 janvier 2005. 
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Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Entre Ríos, Ordre d’achat  Nº  1/2005, 27 janvier 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Entre Ríos, Ordre d’achat  Nº  2/2005, 27 janvier 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Santiago del Estero, Ordre d’achat  Nº  15/2005, 8 mars 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Santiago del Estero, Ordre d’achat  Nº  16/2005, 8 mars 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Santiago del Estero, Ordre d’achat  Nº  17/2005, 8 mars 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Santiago del Estero, Ordre d’achat  Nº  18/2005, 8 mars 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Santiago del Estero, Ordre d’achat  Nº  19/2005, 8 mars 2005. 

Présidence de la Nation, Secrétariat du Tourisme, Administration des Parcs Nationaux, 
Ordre d’achat n° 7/2005, 22 mars 2005. 

Université Nationale du Sud, Disposition n° 197/2005, 13 mai 2005. 

Université de Buenos Aires, Faculté de philosophie et lettres, Résolution du Conseil 
Directif Nº 1113/2005, 23 mai 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Siege 
Buenos Aires, Ordre d’achat  Nº  39/2005, 31 mai 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Salta, Ordre d’achat  Nº  24/2005, 29 juin 2005. 

Université Nationale de Rio Cuarto, Ordre d’achat n° 124/2005, 8 août 2005. 

Université Nationale du Sud, Disposition n° 429/2005, 7 septembre 2005. 

Ministère de Planification, Secrétariat aux Travaux Publics, Direction nationale des 
chaussés, Ordre d’achat n° 46/2005, 7 septembre 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production, Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
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Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Siege 
Buenos Aires, Ordre d’achat  Nº  75/2005, 28 septembre 2005. 

Ministère de Planification, Secrétariat aux Travaux Publics, Direction nationale des 
chaussés, Ordre d’achat n° 49/2005, 29 septembre 2005. 

Ministère de Planification, Secrétariat aux Travaux Publics, Direction nationale des 
chaussés, Ordre d’achat n° 62/2005, 31 octobre 2005. 

Ministère de l’Economie et de la Production Secrétariat à l’Agriculture, à l’Elevage, à la 
Pèche et à l’Alimentation, Institut National de la Technologie Agropastorale, Délégation 
Jujuy, Ordre d’achat  Nº  39/2005, 23 décembre 2005. 

Armée de Terre, Acte de passation de l’appel d’offres privé n° 1/2005, 14 janvier 2006. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 3/2006, 7 février 
2006. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 6/2006, 9 février 
2006. 

Armée de Terre, Ordre d’achat de l’appel d’offres privé n° 1/2005, 24 février 2006. 

Ministère du Travail,  Achat direct Nº 35/2006, Résolution du Directeur général de 
coordination n° 48, 17 mars 2006. 

Ministère de la Défense, Service de la Météorologie, Ordre d’achat n° 30/2006, 27 mars 
2006. 

Ministère du Travail, Administration Nationale de la Sécurité Sociale (ANSES), Achat 
direct Nº 81/2005, 5 avril 2005, Résolution du directeur exécutif sans date, c 2006. 

Université Nationale de Général Sarmiento, Rapport d’évaluation de l’appel d’offres public 
Nº 1/2005, 28 avril 2006. 

Université Nationale de Mar del Plata, Acte de passation de l’achat direct Nº 38/2006, 17 
mai 2006. 

Ministère des Affaires étrangères, Disposition n° 61, 29 mai 2006. 

Ministère du Travail, Administration Nationale de la Sécurité Sociale (ANSES), Rapport 
d’évaluation n° 111/2006, 18 juillet 2006. 

Armée de l’Air, Commandement VI, Acte de passation de l’achat direct n° 16/2006, 25 
juillet 2006. 

Armée de Terre, Commandement des arsenaux, Acte de passation de l’appel d’offres 
privé n° 33/2006, 25 août 2006. 
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4.2. ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET MUNICIPALES 
 
4.2.1. Appels d’offres et commandes d’achat 

 
Municipalité de Bahia Blanca, Appel d’offres pour l’Hôpital Municipal « Dr. 
Leónidas Lucero », Ordonnance n° 9952,10 février 1998. 

Services d’Energie du Chaco, Appel d’offres public n° 3/2003, 20 mars 2003. 

Services d’Energie du Chaco, Appel d’offres public n° 10/2003, 27 mars 2003. 

Gouvernement de la Province de Santa Fe, Administration provinciale des impôts, 
Appel d’offres public n° 6/2003, 10 juin 2003. 

Gouvernement de la ville de Buenos Aires, Appel d’offres n° 109/2003, 20 août 2003. 

Gouvernement de la Province du Chaco, Direction générale des recettes publiques, 
Appel d’offres public n° 3/2003, 18 décembre 2003. 

Services d’Energie du Chaco, Appel d’offres public n° 18/2004, 13 mai 2004. 

Services d’Energie du Chaco, Appel d’offres privé n°1/2004,  9 juin 2004. 

Gouvernement de la Province de Buenos Aires, Ministère du Développement 
Humain, Appel d’offres privé n° 18/2004, 29 novembre 2004. 

Municipalité de Rosario, Appel d’offres pour le Centre municipal « Felipe Moré », 
2004, sans date. 

Services d’Energie du Chaco, Appel d’offres public n° 5/2005, 12 avril 2005. 

Gouvernement de la Province de Santa Cruz, Ministère de l’économie et aux Travaux 
Publics, Appel d’offres public n° 8/2005, 18 avril 2005. 

Gouvernement de la Province de Santa Fe, Ministère de l’économie et des finances, 
Appel d’offres public n° 20/2005, 25 avril 2005. 

Gouvernement de la Province de Santa Cruz, Ministère de l’économie et aux Travaux 
Publics, Appel d’offres public n° 26/2005, 7 octobre 2005. 

Municipalité de Córdoba, Appel d’offres public n° 48/2005, 27 septembre 2005. 

Municipalité de Córdoba, Appel d’offres public n° 55/2005, 14 octobre 2005. 

Municipalité de Córdoba, Concours de prix n° 323/2005, 14 novembre 2005. 

Gouvernement de la Province de Buenos Aires, Ministère du Développement 
Humain, Appel d’offres privé n° 10/2005, 9 décembre 2005. 

Municipalité de Córdoba, Appel d’offres public n° 103/2005, 29 décembre 2005. 

Municipalité de Rosario, Appel d’offres pour le Jardin des Enfants (ancien Zoo), 
2004, sans date. 



[670] 
 

Municipalité de Général Pueyrredón, Appel d’offres public n° 15/2005, sans date. 

Municipalité de Général Pueyrredón, Appel d’offres privé n° 22/2005, 31 janvier 
2006. 

Municipalité de San Fernando, Appel d’offres public n° 1/2006, 28 février 2006. 

29 4.2.2. Actes de passation, rapports d’évaluation et ordres d’achat 
 
Organisme de Contrôle de l’Electricité de Buenos Aires (OCEBA), Résolution n° 
175/2000, Acte de passation de l’appel d’offres n° 1/2000, 27 septembre 2000.  

Organisme de Contrôle de l’Electricité de Buenos Aires (OCEBA), Résolution n° 
176/2000, Acte de passation de l’appel d’offres n° 2/2000, 27 septembre 2000.  

Gouvernement de la Province de Santa Fe, Ministère de l’économie et des finances, 
Disposition n° 9/2003, Acte d’évaluation de l’appel d’offres public n° 51/2002, 17 
janvier 2003. 

Gouvernement de la Province de Santa Fe, décret n° 173/2003, Acte d’évaluation de 
l’appel d’offres public n°23/2003, 30 décembre 2003. 

Gouvernement de la Province de la Pampa, décret n° 2006, 18 octobre 2004. 

5. DOCUMENT RELATIFS A LA SECURITE PUBLIQUE ET A LA CRIMINALITE 

 
CIAFARDINI Mariano, FERNANDEZ Daniel, D’ANGELO Luis, Claves para 
comprender el delito en Buenos Aires : estudio de victimización en ciudad de Buenos 
Aires y periferia durante el año 2001, Buenos Aires, Instituto de Investigación sobre el 
delito y la justicia para América latina, 2004, 69 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Informe preliminar sobre 
datos oficiales existentes en materia de armas de fuego, Buenos Aires, Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme, 2004, 30 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Estudio de victimización 
en centros urbanos de la Argentina : informe preliminar de resultados, Buenos Aires, 
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 2000, 100 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Hacia un plan nacional de 
política criminal I, Buenos Aires, Ministère de la Justice, 1996, 250 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Hacia un plan nacional de 
política criminal II, Buenos Aires, Ministère de la Justice, 1998, 241 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Hacia un plan nacional de 
política criminal III, Buenos Aires, Ministère de la Justice, 1999, 252 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Yearly police statistics 
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report 1999, Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 2000, 103 
p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Anuario de estadisticas 
policiales : año 2000, Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 
2001, 99 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Anuario de estadisticas 
policiales : año 2001, Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 
2002, 102 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Reporte del sistema de 
alerta temprana : año 2000, Buenos Aires, Ministère de la Justice et des Droits de 
l’Homme, 2001, 88 p. 
 
DIRECTION NATIONALE DE POLITIQUE CRIMINELLE, Informe sobre sentencias 
del fuero penal dictadas en el pais, años 1990-2000, Buenos Aires, Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme, 2001, 23 p. 
 
CHAMBRE DES DÉPUTÉS DE LA NATION, Informe de la Comisión especial 
investigadora sobre hechos ilícitos vinculados al lavado de dinero, Buenos Aires, 2001, 
356 p. 
 

6. DOCUMENTS SUR L’ETAT, LES FORCES ARMEES ET LA POLICE 

 
EJERCITO ARGENTINO, Ejercito Argentino, su desarrollo operativo 1990-1999: Una 
fuerza para el siglo XXI, 1999, 214 p. 

EJERCITO ARGENTINO, Memoria del Ejército Argentino, 1992-1999: Un ejército 
para el siglo XXI, 1999, 188 p.  

EJERCITO ARGENTINO, Revista del Suboficial, Órgano oficial del Estado Mayor 
General del Ejército, plusieurs n°.  

MINISTERE DE LA DEFENSE, Libro blanco de la República Argentina, 1999, 206 p. 

PROJET DESAPARECIDOS, Liste de participants à la répression durant la dictature : 
http://www.desaparecidos.org/ 
 

7. ETUDES ET STATISTIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 
BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, Desarrollo, más allá de la 
economía, Progreso económico y social en América Latina, Informe 2000, Washington 
DC, 2000, 215 p. 

BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, América Latina frente a la 
desigualdad, Progreso económico y social en América Latina, Informe 1998-1999, 
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8. PRESSE 

 
La liste n’inclut que des articles concernant directement la sécurité privée. Ceux qui ont 

été utilisés pour reconstruire l’emprise de « l’insécurité » ou comme source de données 

sont cités dans le corps de la thèse. 
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Annexe 1. Argentine : fiche pays 

 

Carte de situation : 

 

 

 

Nom officiel : République Argentine 

Langue officielle : espagnol 

Capitale : Buenos Aires 

Forme constitutionnelle : république fédérale 

 

Superficie (continentale) : 2 791 810 km2 

Population (2001) : 36 260 130 habitants 

Population urbaine (2005) : 91 % 

 

Produit national brut (2005) : 183 milliards de dollars 

Produit national bruit par secteur : agriculture 9,5 %, industrie, 36 %, services 54 % 

Produit national brut par habitant : 4 747 dollars 

 

Chômage (2006) : 10,4 % 

Population sous le seuil de pauvreté (2006) : 27 % 

Espérance de vie (2005) : 75 ans 

Indice de développement humain (2004) : 0,863 (36e rang) 
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Les provinces argentines, population et superficie (2001) 

 

PROVINCE POPULATION SUPERFICIE 

Buenos Aires 13 827 203 307 571 

Capitale Fédérale 2 776 138 203 

Catamarca 334 568 102 602 

Chaco 984 446 99 633 

Chubut 413 237 224 686 

Córdoba 3 066 801 165 321 

Corrientes 930 991 88 199 

Entre Ríos 1 158 147 78 781 

Formosa 486 559 72 066 

Jujuy 611 888 53 219 

La Pampa 299 294 143 440 

La Rioja 289 983 89 680 

Mendoza 1 579 651 148 827 

Misiones 965 522 29 801 

Neuquén 474 155 94 078 

Río Negro 552 822 203 013 

Salta 1 079 051 155 488 

San Juan 620 023 89 651 

San Luis 367 933 76 748 

Santa Cruz 196 958 243 943 

Santa Fe 3 000 701 133 007 

Santiago del Estero 804 457 136 351 

Terre de Feu 101 079 21.571  

Tucumán 1 338 523 22 524 

 

Source : Institut national des statistiques et des recensements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Institut national des statistiques et des recensements, The CIA Factbook, 

Commission Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, et Programme des 

Nations Unies pour le Développement 
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Annexe 2. Le dispositif d’enquête 

 

 

Nous avons voulu éviter la surcharge de l’introduction générale de la thèse avec une 

présentation exhaustive du dispositif d’enquête. Nous avons préféré nous concentrer sur 

la démarche générale et sur l’expérience personnelle du chercheur. Nous avons par 

ailleurs introduit des commentaires sur les sources et sur les procédures mises en œuvre là 

où cela s’avérait nécessaire à la compréhension d’un paragraphe ou d’un tableau. Nous 

allons présenter ici les principales sources utilisées et les techniques employées pour la 

production de la base empirique de notre thèse. L’ensemble des matériels utilisés peut-

être consulté dans la liste des sources. 

 

1. Les principales sources de données statistiques 

 

Une recherche menant sur un terrain si vaste et complexe ne peut que travailler avec des 

informations très hétéroclites, dont les modes de production et les modes d’utilisation 

méritent d’être discutés. Selon les règles de la méthode sociologique, nous allons 

considérer de façon critique toutes les sources disponibles, pour savoir ce qu’elles nous 

disent, ce qu’elles nous cachent, ainsi que pour rétablir les conditions de production de 

l’information dont on se sert. 

 

Nous avons tout d’abord travaillé avec des listes des directions chargées de la régulation 

de l’industrie de la sécurité dans la ville de Buenos Aires et la province de Buenos Aires. 

La première inclut le nom de la société, l’adresse de son siège, le CUIT (équivalent du 

SIREN français) et l’autorisation ou non pour l’usage d’armes à feu ; la liste de la 

province de Buenos Aires ne fournit que le nom de la société et l’adresse de son siège. 

D’ailleurs, nous avons demandé une liste des entreprises du code 7492 du CAES 

Mercosur, homologue du code APE français, concernant les « services de sécurité et 

surveillance » auprès du Ministère de l’Emploi et la Sécurité Sociale. Nous avons ainsi 

reçu une base de données qui inclut les 2 790 sociétés ayant déclarés au moins un salarié 

entre 1996 et 2004. Les entreprises étaient identifiés par leur CUIT, ce qui nous a obligé a 

reconstruire la raison sociale à l’aide de listes des prestataires enregistrés dans la ville de 

Buenos Aires, les listes de débiteurs de l’Administration Fédérale des Recettes Publiques 
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(AFIP) et de la Direction des Recettes Publiques de la Province de Buenos Aires, et les 

sociétés ayant livré des chèques sans fonds enregistrés par la Banque Centrale (« Central 

de deudores del sistema financiero » et livreurs de « cheques rechazados »). Nous avons 

établi les noms de presque toutes les sociétés, ce qui nous a permit d’organiser dans un 

espace unidimensionnel déterminé par le nombre de salariés, toute une série 

d’informations qui n’existaient que pour des sociétés avec un nom propre. En analysant 

les autorisations ministérielles, les autorisations de port d’armes et les sites Internet, nous 

avons pu savoir non seulement à quelle société ils correspondaient, mais aussi s’il 

s’agissait d’une entreprise grande, moyenne, petite ou très petite. La base de données du 

RENAR qui fournit le nombre de porteurs autorisées d’armes par entreprise et la base de 

données de l’ONC nous a permis de repérer la conformation d’un groupe de sociétés et la 

liste de ces principaux clients. 

 

La prestation de services de sécurité est l’objet de régulations multiples. Ces régulations 

entraînent toujours l’enregistrement des entreprises et des travailleurs, ainsi que la récolte 

d’informations sur leurs activités. Lorsqu’il y a des critères différents pour classifier les 

activités sociales qu’on appelle « sécurité privée », même au sein de l’Etat, on doit être 

très prudent à l’heure d’utiliser les statistiques officielles. Nous nous sommes pourtant 

appuyés sur les listes des administrations provinciales, du RENAR et du Ministère du 

Travail et de la Sécurité Sociale : on peut supposer que les individus qui sont dans les 

trois types de listes appartiennent sans doute à notre univers de référence, ce qui est 

d’ailleurs confirmé par les listes d’associés des syndicats de patrons et par des guides 

d’entreprises, comme les Pages Jaunes ou la Guide de l’Industrie. 

 

En tant que secteur de l’économie, la sécurité privée fait partie des statistiques officielles 

concernant les entreprises et l’emploi.  

 

En ce qui concerne les entreprises du secteur, on a tout d’abord les données du Système 

Intégré de Retraites et Pensions (SIJYP), élaboré depuis la moitié des années 1990. Dans 

la base principale du système, on peut trouver une liste de toutes les entreprises argentines 

qui ont déclaré des salariés depuis 1995, distribués selon les secteurs, avec l’information 

suivante : date de naissance de l’entreprise, nombre d’employés par trimestre, moyenne 

annuelle d’employés, localisation du siège principal et code postal. Il y a une liste 

complémentaires des salariés, où l’on peut repérer le salaire qu’ils ont perçu chaque mois 
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(donc s’ils étaient ou pas employés dans le secteur dans un moment donné) et la province 

où ils sont déclarés devant la sécurité sociale. Cela permet de repérer la moyenne de 

salaires du secteur, de chaque groupe d’entreprises et la distribution des employés sur le 

territoire, ce qui permet corriger le fait que la base concernant les entreprises ne considère 

que l’adresse de la maison principale. Or, l’utilisation des statistiques du SIJYP posent 

des problèmes : elle se base tout d’abord sur une nomenclature qui ne permet pas de 

trancher les limites réelles du secteur de la sécurité privée ; elles n’offrent pas d’ailleurs la 

possibilité de savoir quelles sont les activités concrètes des salariés, s’ils sont gardiens, 

informaticiens ou agents comptables, par exemple ; elles ne considèrent que l’information 

fournie par les propres entreprises, ce qui les empêche de repérer les activités non 

déclarés. Certains aspects peuvent être analysés avec un travail de croisement de sources. 

On peut reconstruire les raisons sociales des entreprises grâce aux informations qui nous 

offrent les listes des organes de contrôle du secteur et les autorités fiscales. On peut ainsi 

savoir si ont est devant une entreprise d’enquête, de gardiennage, de transport de fond, 

d’alarmes, etc. 

 

Les statistiques socioéconomiques considèrent les activités suivantes comme propres au 

secteur de « services d’enquête et sécurité » : 

 

Services d’enquêtes et de sécurité (Code 4792) 

7492 Services d’enquête et sécurité  

74921 Services de transport de fonds 

et objets de valeur 

Sont pris en compte : le transport d’objets de 

valeur ; le service de véhicules blindés. 

Ne sont pas pris en compte : l’installation de 

systèmes d’alarme (code 5023300) ; l’activité des 

techniciens chargés de la recherche à l’occasion 

d’accidents (code 672199). 

74929 Services d’enquête et sécurité  

749291 Services d’entraînement de 

chiens de garde et pour la 

défense personnelle 

Ne sont pas pris en compte : les services 

d’entraînement de chiens domestiques (code 

924992). 
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Services d’enquêtes et de sécurité (Code 4792) suite 

749299 Services d’enquête et sécurité Sont pris en compte : les services d’enquête ; les 

activités des détectives privés ; les service de 

surveillance, protection et sécurité, par exemple : le 

gardiennage de bâtiments résidentiels, bureaux, 

entrepôts, usines, chantiers, etc., et les activités des 

gardes du corps ; le contrôle par dispositifs 

mécaniques ou électroniques ; le conseil 

d’expertise dans le domaine de la sécurité 

industrielle, domiciliaire et des services publics ; 

l’activité des experts calligraphes ; les services de 

recherche pré-embauche. 

Ne sont pas pris en compte : l’installation de 

systèmes d’alarme  (code 453190) ; les activités 

des techniciens chargés de la recherche à 

l’occasion d’accidents (code 672199) 

 

Source : SIJYP, 2004 

 

Par certains aspects, cette nomenclature des activités socioprofessionnelles est trop vaste : 

elle inclut des activités qui semblent très éloignées de ce qui est socialement reconnu 

comme un service de sécurité privée, telles que les rapports calligraphiques ou les 

enquêtes sur les personnes qui aspirent à occuper un poste. Cet aspect doit être pris en 

considération lorsqu’on veut faire des affirmations globales sur le secteur et son 

évolution, que l’on parle d’entreprises ou du nombre de salariés. 

 

En ce qui concerne les postes et les activités informelles, on dispose de sondages 

trimestriels de l’Encuesta Permanente de Hogares (EPH : Enquête permanente des 

ménages), élaboré par l’Institut National de Statistiques et Recensements (INDEC), 

organe du Ministère de l’Economie. Elle permet de repérer les activités concrètes des 

travailleurs qui sont classifiés dans la catégorie 47 313 (« services de surveillance et 

sécurité civile »), ainsi que leur âge, leur situation de famille, leur niveau d’instruction et 

les salaires qu’ils avouent percevoir. On peut repérer aussi s’ils sont inscrits devant la 

sécurité sociale, ce qui permet de corriger l’estimation d’emploi du SIJYP. D’ailleurs, on 

peut caractériser la population salariée du secteur de la sécurité privée et le comparer avec 

d’autres secteurs économiques. 
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Il y a d’autres registres officiels, comme celui qui fait le Registro Nacional de Armas 

(RENAR), organe du Ministère de la Défense, pour les « usagers collectifs », ou ceux qui 

élaborent les divers organes provinciaux d’enregistrement d’entreprises prestataires de 

services de sécurité, qu’il s’agisse d’un service de Police ou d’une direction du 

Gouvernement. La nomenclature utilisée par ces instantes n’est pourtant pas la même 

qu’on utilise pour faire les statistiques économiques et sociales. Le RENAR enregistre 

toute arme à feu, gilet pare-balle, véhicule blindé ou guérite blindé utilisés sur le territoire 

argentin, soit par des agences de sécurité, par des entreprises commerciales ou par des 

particuliers. La division d’ « usagers collectifs » est chargée du contrôle des entreprises 

de sécurité, ainsi que de toute autre société en ce qui concerne l’utilisation de ces 

éléments. Les entreprises doivent déclarer les matériels qu’elles utilisent et s’inscrire au 

préalable dans les registres de l’organisme. On a utilisé une liste d’entreprises autorisées 

au port d’armes en janvier 2006. 

 

Les lois qui organisent le fonctionnement des entreprises de sécurité prévoient l’existence 

d’un registre public des sociétés, leurs propriétaires et leurs salariés. Du fait que la 

régulation de cet espace de la vie sociale correspond aux autorités locales, les bases de 

données sont dispersées dans chaque province. En effet, nous avons pu trouver des listes 

d’entreprises de sécurité auprès des instances administratives de quelques juridictions : la 

ville de Buenos Aires, la province de Buenos Aires, Cordoba, La Rioja et Mendoza. Or, 

on ne pourrait rien dire sur l’ensemble du secteur à l’échelle nationale sur la base de ces 

seuls registres. D’ailleurs, les instances chargées du contrôle du secteur sont en général 

démunies de ressources matérielles et humaines, et ces listes ne sont par conséquent pas 

complètement fiables1, ce qui constitue un facteur d’une importance considérable au 

moment de choisir parmi les diverses sources d’information. Si l’on considère la liste des 

394 entreprises qui étaient habilités dans la ville de Buenos Aires à la fin de 2004, on 

s’aperçoit  qu’il y a des entreprises qui offrent des services d’alarmes mais il est flagrant 

que manquent les plus importantes (comme ADT et USS). Les entreprises prestataires du 

service de convoyage et de transport de fonds sont dans la liste seulement si elles offrent 

aussi des services de gardiennage, mais non pas en tant que telles (ce qui explique 

l’absence de Juncadella et de Brink’s, par exemple) : en effet, la loi de sécurité privée de 

                                                 
1 Pour illustrer la différence entre un organe et l’autre, un ancien fonctionnaire du RENAR devenu directeur 
générale de sécurité privée dans une des principales provinces argentines m’a présenté une homologie avec 
les voitures : le RENAR est un Ferrari, la direction provinciale un 2 CV. 



[694] 
 

la Capitale les a mises en dehors de la compétence de la direction chargée de la régulation 

des entreprises de sécurité. Par ailleurs, ces archives ne prennent pas en compte toutes les 

entreprises du secteur, mais seulement celles qui se sont inscrites de manière volontaire et 

qui sont arrivées à remplir tous les réquisits. Lorsqu’on compare ce registre avec ceux qui 

sont dans la liste du SIJYP dans le code 7492, on peut observer qu’il y a 91 (c’est à dire, 

23%) qui n’y se retrouvent pas, même si dans la base de donnée du Ministère du Travail il 

y a 419 entreprises (25 de plus que sur la liste du Gouvernement local) avec leurs siège 

déclaré dans la ville de Buenos Aires. Ainsi, lorsqu’on parle d’entreprises de sécurité 

selon une source ou l’autre, on doit savoir qu’on ne parle pas de la même population, et 

surtout, qu’on ne parle pas de la « réalité ». Il s’agit simplement d’une approximation qui 

doit être considérée dans ses limites et enrichie par les témoignages directs des acteurs 

ainsi que par les observations sur place.  

 

Lorsqu’elles veulent fournir des services aux administrations de l’Etat, les sociétés de 

sécurité privée doivent s’inscrire auprès du Bureau National de Commandes Publiques 

(ONC : Oficina Nacional de Contrataciones), qui leur demande plusieurs attestations et 

déclarations sur l’honneur. Pour chaque entreprise, on dispose d’une fiche avec les 

données concernant les membres de la société, les trois principaux clients et les montants 

des trois principaux contrats. Il y a dans quelques cas le chiffre d’affaires et les profits 

annuels. On y retrouve les principales entreprises du secteur, mais aussi des petits 

producteurs qui sont des véritables satellites de quelques administrations. Dans cet 

échantillon, il y a des entreprises de toutes les grandeurs, mais on ne retrouve sans doute 

pas les plus petites, les plus récentes et surtout les plus irrégulières. Parmi ces sociétés, il 

y en a 81 qui sont en même temps dans la liste des fournisseurs de l’Etat et dans celle des 

sociétés dont l’activité principale est la surveillance élaborée par le SIJYP. Nous avons 

donc pu calculer la participation des entreprises selon leur taille : 7 des entreprises de cet 

échantillon se trouvent parmi les 20 établissements les plus grands, 10 entre le 21e et le 

50e, 14 entre le 51e et le 100e, 14 entre le 101e et le 200e, 9 entre le 201e et le 300e, 9 entre 

le 301e et le 400e, 5 entre le 401e et le 500e, 8 entre le 501e et le 700e, et 5 entre le 701e et 

le 1200e.1 La tendance à contracter avec l’Etat est plus grande dans les plus grandes 

entreprises, ce qui confirme l’hypothèse d’une homologie entre producteurs et 

                                                 
1 On utilise ici la liste des entreprises inclues dans la rubrique 74 des statistiques des secteurs économiques, 
ordonnées selon la moyenne de salariés déclarés au Ministère de l’Emploi et la Sécurité Sociale durant 
2003, que nous avons pris comme base pour l’ensemble de nos classifications synchroniques. 
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consommateurs discutée au chapitre 6. Mais toutes les catégories y sont représentées. Il y 

a d’ailleurs des sociétés appartenant aux trois principales branches de l’industrie. Ces 

propriétés font de cette source un instrument très util pour la reconstruction d’une vision 

globale des clients des marchés de la sécurité. Nous avons utilisés tous les textes d’appels 

d’offres qui étaient disponibles sur le site Internet de l’ONC entre 2006 et 2007, chargé de 

la publicité des achats des administrations relevant de l’Etat national. L’analyse de ces 

textes (N=60) nous a permis de reconstruire les procédures formelles des contrats passés 

par des organismes publiques auprès d’entreprises privées offrant des services de sécurité, 

parfois aussi des équipements électroniques ou optiques visant des fins de surveillance et 

des prestations de transport de fonds. Ces textes font ensuite partie des contrats signés par 

l’acheteur et le candidat gagnant une fois le concours terminé. Dans le cas des organismes 

nationaux, les appels d’offres incluent deux parties : une partie générale qui est commune 

à toute l’administration publique et qui tient de l’application des textes en vigueur ; une 

deuxième partie de conditions particulières qui prend en charge aussi bien les singularités 

du bien ou du service acheté que les besoins spécifiques de l’organisation-cible. En 

analysant ces matériaux, nous avons pu avoir une idée assez précise de l’espace des 

« clientèles publiques » et des besoins de protection qu’elles remplissent par le recours au 

marché. On a pu d’ailleurs repérer quelles étaient, au sein des administrations, les 

instances – voire les fonctionnaires – chargés de lancer la commande, d’évaluer les 

candidatures, d’émettre une évaluation et enfin de choisir un prestataire. Puisqu’il s’agit 

d’un petit corpus par rapport à l’univers des contrats de l’Etat avec l’industrie de la 

sécurité, et qu’on ne connait pas les critères de publication des documents sur le site 

Internet de l’ONC, nous avons choisi de ne pas faire de descriptions statistiques. Nous 

avons préféré montrer les affinités entre certaines administrations, des types de 

consommations et des prestataires déterminés. Au-delà des appels d’offres, nous avons 

également analysés les textes exprimant l’évaluation des candidatures et les ordres 

d’achat lancés par l’organe chargé des passations (N=71). En vue d’avoir une idée plus 

générale des marchés publics, nous avons analysés des appels d’offres et des résolutions 

de passation des administrations provinciales et municipales (N=30). Cela a révélé une 

logique globalement semblable à celle qui a été souligné à l’échelon national. Cela nous a 

permis de voir quels ont été les critères – financiers, juridiques, techniques, voire moraux 

et politiques – mobilisés pour justifier la décision concernant une candidature. Tout ces 

textes ont servi comme base pour mener ensuite des entretiens semi-directifs avec des 

fonctionnaires chargés de ce type de procédures – un directeur général, un sous-secrétaire, 
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deux secrétaires – et avec deux auditeurs (cf. la liste entretiens). 

 

2. Les entretiens 

 

Si l’usage de sources secondaires a mis en exergue des objectivations des activités des 

administrations, des entreprises et d’autres groupes sociaux établies par d’autres, le 

recours aux entretiens, effectués par nous, permet d’acquérir des informations pertinentes 

pour notre propos à travers les interactions intentionnelles avec les interviewés. 

 

Les premiers entretiens étaient réalisés avec des chargés politiques de la régulation de la 

sécurité dans la ville de Buenos Aires et dans la province de Buenos Aires, ainsi qu’avec 

le responsable des agences de sécurité dans le RENAR – alors au Ministère de la Défense, 

aujourd’hui au Ministère de l’Intérieur. Nous avons fait des entretiens avec quatre 

individus : les deux qui ont occupé la Direction générale de sécurité privée de la Capitale 

Fédérale dès qu’elle existe, un des tenant de cette position dans la province de Buenos 

Aires – où l’on a eu quatre directeurs généraux au total – et avec le seul responsable du 

gouvernement national. Nous avons également interviewé un fonctionnaire du RENAR, 

très proche de nous, qui nous a offert les moyens pour contourner le discours officiel des 

interviewés. Ces entretiens nous ont fourni des renseignements globaux sur les 

régulations et leur histoire, sur le rapport de l’Etat aux acteurs de l’industrie, sur les buts 

de l’action publique dans le domaine. 

 

Pour entrer dans le milieu des entrepreneurs, nous avons tout d’abord essayé avec le 

syndicat des patrons CAESI. Nous avons envoyé une lettre, sans obtenir aucune réponse. 

Nous avons ensuite parlé dix fois environ avec la secrétaire sans arriver à fixer un rendez-

vous avec un des responsables. Grâce à une relation personnelle,  nous avons eu la chance 

d’interviewer quelqu’un qui connaissait directement les dirigeants du syndicat et il nous a 

ensuite mis en contacts avec le directeur exécutif. Cet homme nous a accordé un entretien 

et il a parlé en tant que porte-parole, c’est-à-dire qu’il nous a livré le discours officiel du 

secteur qu’il représente. Nous lui avons demandé de nous faire des contacts avec d’autres 

membres du conseil d’administration, il a dit « oui »… mais c’était non. Nous avons donc 

ressayé avec nos contacts. Nous sommes ainsi parvenus aux premiers interviewés de 

l’industrie : quelques militaires à la retraite qui faisaient partie d’un « réseau » d’anciens 

camarades nous ont accordé des entretiens. Nous avons ensuite demandé à ces 
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interviewés de nous mettre en contact avec des collègues également dans l’industrie. Ils 

ont fréquemment proposé une personne et nous avons réussi à leur faire un entretien dans 

la moitié des cas.  

 

C’est par la voie de contacts et de recommandations que nous avons réussi à avoir le reste 

des entretiens, ce qui n’a été pas toujours facile. Il nous est arrivé d’appeler plus de vingt 

fois un même entrepreneur et d’être toujours refusés par sa secrétaire ou par un autre 

collaborateur. Nous nous sommes parfois rendus au siège et attendu d’être accueillis. Cela 

a parfois fonctionné, parfois nous avons attendu sans pourtant obtenir un résultat 

favorable. Une expérience particulière suffit à montrer les problèmes d’accès et le niveau 

d’engagement qu’il a fallu pour être reçu – en tant que sociologue – par des entrepreneurs 

de la sécurité privée. En 2005, je me suis rendu à un dîner mondain de l’association 

Fratelli d’Italia, dont mon père fait partie, dans une localité populaire de la banlieue sud 

de Buenos Aires. J’y étais introduit auprès du commissaire de police qui s’est intéressé au 

fait que j’étais universitaire, ce qui est tout à fait rare dans ce milieu social. Quelques 

semaines plus tard mon père lui a demandé de m’accorder un rendez-vous. J’étais donc 

accueilli dans son bureau un vendredi matin. Je lui ai simplement raconté que je menais 

une recherche sur les « sociétés de surveillance »  – ce qui est très neutre en Argentine – 

et qu’après un certain succès initial j’avais du mal à me faire accepter par des 

entrepreneurs. Il a donc appelé un collègue dont le frère est propriétaire d’une société et il 

lui a dit que j’étais son cousin et que je faisais un dossier pour la fac. Lundi suivant je 

menais mon entretien. En résumé, mes relations domestiques et « l’encastrement » de ma 

famille dans des réseaux sociaux ont servi à contacter un commissaire qui a ensuite 

invoqué une (fausse) parenté pour convaincre un camarade d’institution de demander à 

son frère de m’accorder un entretien. Voilà une réflexion méthodologique, qui témoigne 

en même temps de la procédure de l’enquête et de la nature du terrain que nous avons 

abordé. 

 

Quant aux contenus des entretiens, nous avons proposé aux entrepreneurs de sécurité 

privée des questions plutôt générales, mais orientés en fonction de nos objectifs de 

recherche : leur arrivée au secteur, l’histoire de leur société, leur vision du métier, leur 

rapport aux clients, etc. Nous n’avons pas toujours posé les mêmes questions. Il s’agissait 

plutôt de dialogues – d’entre 30 minutes et 2 heures selon les cas – où nous avons essayé 

de suivre les raisonnements des interviewés pour poser des questions pertinentes, voire 
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pour approfondir des propos énoncés par nos interlocuteurs. Cela a entraîné parfois 

l’impossibilité de poser toutes les questions à tous les interviewés. Une fois les entretiens 

faits, l’analyse a suivi une procédure « inductive ». Nous avons ainsi vu comment nos 

« thèmes » se spécifiaient : nous avons pu identifier des dimensions et des relations qu’on 

n’aurait jamais imaginées avant le travail de terrain. Au fur et à mesure que nous menions 

de nouveaux entretiens, nos questions devenaient plus précises, malgré le fait qu’on a 

toujours gardé cet esprit d’ouverture à ce que nos agents avaient à nous dire. Les 

entretiens auprès des salariés ont mené sur leur trajectoire dans le marché du travail, leur 

entrée dans le secteur de la sécurité privée, les pratiques concrètes qu’ils réalisent, les 

interactions avec le public et leur rapport au poste qu’ils occupent. Les clients ont été 

interrogés sur le type de biens ou services qu’ils consomment, les raisons qui les amènent 

a le faire, les critères qu’ils mettent en œuvre pour choisir un prestataire : dans le cas des 

représentants d’organisations, cela a permis de poser ensuite des questions sur le 

fonctionnement des entreprises ou des administrations ; dans le cas des clients 

particuliers, nous avons pu poser des questions concernant sur les expériences de 

victimisation, les représentations de « l’insécurité » et les pratiques quotidiennes. 

 

3. D’autres matériels 

 

3.1. Les sites Internet 

 

Nous avons commencé par une recherche dans les moteurs Google et Yahoo de 

l’Argentine. Le critère de recherche des sites est allé du plus général aux plus particulier : 

« sécurité privée », « entreprise de sécurité privée », « entreprise de gardiennage », 

« entreprise de surveillance » ont été des mots-clés pour la recherche. Ensuite nous avons 

recherché une par une les entreprises dont nous connaissions le nom grâce aux listes des 

autorités compétentes et des chambres du secteur. Nous sommes arrivés à recueillir la 

quasi-totalité des sites Internet existants entre 2004 et 2006. Il ne s’agit pas de sources 

neutres, mais pour la majorité des entreprises c’est le seul matériel portant sur leur 

histoire, leur organisation et les services offerts. On y trouve parfois des informations qui 

coïncident avec celles qu’on peut trouver ailleurs, par exemple le nombre de salariés ou la 

date de création qu’on connaît grâce aux statistiques officielles. Or, ces sites cachent 

souvent des informations comme celles qu’on peut repérer dans les faits divers des 

journaux ou dans les rapports parlementaires. Par ailleurs, il s’agit toujours de « mises en 
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scène » dans lesquelles les informations font sens si l’on repère qu’il s’agit d’une manière 

de se présenter dans l’espace « public » de la concurrence. Ceci dit, notre analyse a aussi 

porté sur ces présentations de soi. 

 

3.2. La presse 

 

Nous avons construit un échantillon d’articles publiés dans les deux principaux quotidiens 

de Buenos Aires (Clarín et La Nación) à l’aide du moteur de recherche de leurs sites. 

Tous les mots qui pouvaient permettre l’identification d’un traitement de la sécurité 

privée ont été utilisés. Nous avons ensuite procédé à identifier les différents types de 

couverture et les thèmes qui apparaissaient dans les caractérisations de la sécurité privée. 

Dans d’autres cas, nous avons trouvé des informations transmises par les autorités 

politiques, ainsi que des déclarations des porte-parole du secteur ou des hommes 

politiques. 
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Annexe 3. Une autorisation administrative 
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Annexe 4. Le dossier qu’une entreprise propose aux clients 
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Annexe 5.  Certificats de qualité 
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Annexe 6. Deux types de quartiers enclos 
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Annexe 7. A la « Une » des journaux  
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LA MERCANTILISATION DE LA SECURITE : ROLES DE L’ETAT ET DE L’INITIATIVE 
PRIVEE DANS LA CONSTITUTION DES MARCHES DE LA SURVEILLANCE EN 
ARGENTINE 
 
Comment expliquer que des marchés se mettent en place dans un secteur de la vie sociale dont l’Etat 
revendique le traitement monopolistique ? En d’autres termes, quelles sont les conditions sociales qui 
permettent l’émergence et le développement d’un système d’échanges marchands autour des services 
de sécurité ? Cette interrogation renvoie à la fois à une discussion sur les transformations des 
dispositifs de prise en charge de la « fonction de sécurité » dans les sociétés contemporaines et à une 
interrogation systématique sur la genèse et le fonctionnement des marchés. La première partie de 
l’étude est consacrée à l’industrie de la sécurité privée. L’évolution générale du secteur, les 
caractéristiques du management de ces entreprises et celles des agents de sécurité, et les pratiques de 
production des services, sont abordés dans les quatre chapitres qui la composent. La deuxième partie 
décrit les marchés qui se constituent au travers du rapport qu’entretient cette industrie avec sa 
clientèle : la production et la valorisation du capital social et du capital symbolique des entrepreneurs, 
les interactions entre l’offre et la demande sur des marchés parcellisés, les besoins de protection et les 
pratiques de consommation des clients, sont successivement abordés. La troisième partie analyse plus 
généralement les conditions économiques, sociales, politiques et culturelles qui participent 
concrètement à la production sociale des marchés de la sécurité, soit en tant que causes, soit en tant 
que contextes de signification. Les transformations structurelles du capitalisme et les conditions 
sociales d’existence des groupes sociaux, l’émergence d’une vision organisée autour de la notion 
d’« insécurité », les transformations de l’Etat, de la fonction policière et des délits, sont 
successivement mis en perspective du point de vue de leur contribution à la mercantilisation de la 
sécurité. 
  
Mots-clés : Etat - fonction régalienne - sécurité privée - insécurité - police - armée - agent public - 
vigiles - marché - monopole - industrie - encastrement - capital social - prix - concurrence - 
consommation - travail - catégories socioprofessionnelles - sous-traitance - contractualisation - 
privatisation 

 

 
 
THE COMMODIFICATION OF SECURITY: STATE AND PRIVATE INITIATIVE ROLES IN 
THE MAKING OF MARKETS FOR POLICING IN ARGENTINA 
 
Why do markets for security exist? How do they rise in an area that the state has taken over for a long 
time? Do these markets actually challenge the state monopoly on the legitimate use of physical force? 
These problems focus not only on the change of hands on policing functions in the contemporary 
society, but also on the origins and operating process of markets as social institutions. Part one is on 
the private security industry: the development of this sector, the characteristics of the companies’ 
managers and security guards, and the production of security services. Part two is on private security 
markets through its producers and consumers interplay: looking into the production and valorization of 
the entrepreneurs’ social and symbolic capital, the interactions between offer and demand in 
fragmented markets, and the needs and habits of security consumption. Part three is on economical, 
social, political and cultural grounds of the commoditization of security: the new forms of capitalism 
and the social groups’ conditions of existence, the rise of a “fear of crime” and “law and order” 
structured vision, the state, police function and crime changes, are studied as social facts in which 
private security markets are embedded. 
 
Key words : State - legitimate state power - private security - fear of crime - police - army - security 
guard - market - monopoly  - industry - embeddedness - social capital - price fixing - competition - 
consumption - work - occupations - outsourcing - contracting-out - privatization 
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