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La profession affiche une chute historique due à l’arrêt des activités
aéroportuaires mais un retour à la croissance est engagé en 2021,
tout en restant très en-deçà du niveau d’avant crise sanitaire.

Périmètre de l'activité
Ce secteur regroupe des sociétés spécialisées dans :
- l’inspection filtrage des passagers, du personnel
et de leurs bagages cabine
- le contrôle à l’embarquement
- le contrôle des bagages en soute

DOSSIER SPÉCIAL CRISE SANITAIRE

Les dirigeants d’entreprise
inquiets pour 2022
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Croissance préservée
S
i certains secteurs ont subi des recul d’activité en 2020,
ce n’est pas le cas des équipements bindés, très sollicités durant la crise liée au Covid-19. La profession a en effet
maintenu la même tendance que les années précédentes. On
constate même une légère augmentation de la croissance en
valeur, passant de +2,6% en 2019 à +4,3% l’année suivante.
Le nombre de raccordements a en revanche connu une hausse
moins marquée : +4,9% contre 6,6% en 2019.
La crise sanitaire a montré que l’activité de téléassistance
s’est avérée plus que nécessaire alors que les confinements
ont favorisé l’éloignement entre les personnes âgées et leur
entourage.
En 2020, l’épidémie a eu un impact sur la mortalité lors des
deux premières vagues, avec une hausse de 7,3%. Cette
augmentation est particulièrement importante pour les personnes de 65 ans ou plus dont le nombre de décès en 2020
est supérieur de 43 000 par rapport à 2019, selon les chiffres
de l’INSEE.
D’après les études menées par le ministère des Affaires sociales, le maintien à domicile a été renforcé pour protéger les
personnes âgées mais aussi pour leur rappeler les bons usages
et gestes barrières face au coronavirus.
En outre, le besoin de places en Ehpad (établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes) sera mas-
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sif, prévoit une étude publiée par la direction de la recherche,
qui dépend du ministère des Solidarités et de la santé. La
France va devoir ouvrir de très nombreux établissements dans
les dix prochaines années. Elle héberge actuellement 611 000
résidents en Ehpad et 9800 lits supplémentaires seront nécessaires chaque année entre 2020 et 2030.
La téléassistance pour les détenus équipés de bracelet électronique est également en croissance.
Le projet de loi découlant du rapport Libault remis en février
2019 et contenant 175 propositions pour une politique nouvelle, dont certaines sont prioritaires au maintien à domicile,
sera finalement reporté à la fin de la crise sanitaire.
Le secteur apparaît clairement comme une solution rassurante,
simple à mettre en place. La tendance se poursuivra dans les
prochaines années, stimulée par certains téléassisteurs qui
s’efforcent de rendre les équipements plus accessibles aux
personnes âgées.

Une rentabilité forte
La profession affiche une bonne rentabilité avec 83% des
entreprises de téléassistance qui dégagent des bénéfices,
contre 73% en 2019. Cette rentabilité s’explique par une forte
demande sur le marché durant cette période ainsi que par le
renforcement du maintien à domicile. Corrélativement, 17%
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détenus équipés de bracelet électronique est également en
croissance.
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+6,1%

+5,2%

Enquête réalisée par Ismail Warda et Sofiane Hammiche
Équipements blindés

Effectif du secteur fin 2020 : 8 400

Taille du secteur et évolution en % sur 10 ans

+4,3%

+3,8%

Quelles sont vos prévisions de rentabilité
pour 2020 ?
Stable

34%

Baisse

29%

Impossible de prévoir

22%

Hausse

15%

Quel sera l’impact prévisible de la crise sur
votre entreprise en 2021 ?
Aucune visibilité pour 2021

45%

Baisse de l’activité

24%

Reprise de l’activité

20%

Pas de changement notable

11%

protection sanitaire (masques, gel hydroalcoolique, renforcement des contrôles à l’accueil de l’entreprise, etc.).
Durant la seule période de confinement, la
situation a été encore pire : 56% des dirigeants
affirment que leur entreprise a été en baisse
d’activité, tout en soulignant que des projets
ont été reportés (pour 18% d’entre eux) et
qu’ils ont effectué des achats de matériels de
protection sanitaire (11%). Néanmoins, une
petite minorité (9%) indique que la crise n’a
eu aucun impact et 6% qu’elle a engendré
de nouveaux marchés. Pour cette dernière
réponse, il s’agit probablement de sociétés de
gardiennage ou de sécurité électronique qui
ont bénéficié des mesures de renforcement
de la sécurité sur certains sites fermés.
Pour l’année 2020, 46% des sociétés prévoient une décroissance, tandis que 24%
n’ont aucune visibilité sur l’activité, ce qui est
tout aussi inquiétant. Seules 15% des entreprises anticipent une croissance et 15% une
stabilité du volume d’affaires.

Des inquiétudes pour 2021
Malgré la baisse d’activité prévisible, 34% des
chefs d’entreprise déclarent que leur rentabilité en 2020 sera au même niveau que celui

de l’année précédente. En revanche, 29%
pensent qu’elle sera en baisse, 22% affirment
qu’une prévision est impossible et 15% que
les bénéfices vont grimper. Les optimistes
sont donc largement minoritaires.
Les chefs d’entreprises montrent
des signes
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prévoient une baisse d’activité et 11% une
stabilité. Seuls 20% restent optimistes et
pensent que l’activité va
reprendre.
-2,3%
Les chantiers prioritaires des chefs d’entreprises sont tout d’abord d’investir dans
les nouvelles technologies (31%), ce qui
démontre une certaine maturité puisqu’il
s’agit généralement de dépenses sur le long
terme. Tout aussi importante est la volonté
de protéger les salariés et les clients (28%),
suivie par le développement du portefeuille
clients (21%), la reconstitution d’une rentabilité durable (15%), la diversification des
services et de l’implantation géographique,
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Quels sont vos chantiers prioritaires ?
Investir dans les technologies

31%

Protection des salariés et des clients

28%

Développement du portefeuille clients

21%

Restaurer une rentabilité durable

15%

Réduire les charges

5%

-39,7%

194

en toute sécurité © Atlas 2021
Quelles sont les mesures à prendre ou les
réformes à engager pour que la profession
connaisse une croissance harmonieuse et
rentable ?

Renforcer la règlementation

37%

Établir une garantie financière

19%

Avantages fiscaux

18%

Supprimer la sous-traitance en cascade

16%

Améliorer l’image de la profession

10%

•••

Mention obligatoire : Sondage En Toute Sécurité septembre 2020
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