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INTRODUCTION

« Les dépenses auxquelles donnent lieu les compagnies sont peu considérables. Elles se
bornent presque partout à des récompenses éventuelles. Les pompiers servent gratuitement
parce que l’obligation à laquelle ils se soumettent les exempte du service de la Garde
Nationale; ils n’ont droit à des indemnités ou des gratifications que quand ils ont été blessés
en remplissant leur office ou quand ils sont distingués par leur courage et dévouement… ».
Cet extrait de la circulaire du ministre de l’intérieur (M.A de Montesquiou) du 6 février 1815
invitant les préfets à organiser un service de secours contre l’incendie dans chaque commune
semble bien lointain des réalités d’aujourd’hui, cependant la motivation économique était déjà
bien présente.
Deux cents ans se sont écoulés, au cours desquels l’échelon communal deviendra
progressivement inadapté à la réponse de sécurité civile. Les corps communaux ont intégré le
niveau départemental au travers des établissements publics que sont les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) suite à la loi du 3 mai 19961.
Après une remise à niveau coûteuse et nécessaire, les SDIS ont vu leur organisation et la qualité
de la réponse à destination de la population prendre une autre dimension, qui unanimement
satisfait.
Une satisfaction issue de son maillage territorial, de sa réponse opérationnelle au quotidien
comme en temps de crise, partout sa capacité de mobilisation est louée.
Vingt ans après, bien que l’échelon départemental soit confirmé comme le plus pertinent2 et les
dépenses stabilisées, les SDIS sont toujours pointés du doigt pour leurs coûts depuis plusieurs
années.
Le contexte d’extrême contrainte pour la dépense publique et celui d’une crise non seulement
économique, semble durable. Ce contexte n’épargne pas les SDIS qui en « bons élèves de la
maîtrise de la dépense publique »3 se sont progressivement inscrits dans la rationalisation, la
mutualisation, le contrôle de gestion et plus récemment dans le pilotage de la performance.
La responsabilité dans ce contexte est grande, d’autant que les perspectives futures annoncent
de nouveaux défis à relever. Le vieillissement de la population, les évolutions sociétales, les
évolutions technologiques, le réchauffement climatique ou encore une géopolitique qui impacte
directement nos territoires sont autant d’enjeux pour demain.
La seule approche comptable des SDIS n’intègre généralement pas une vision suffisamment
prospective.

1

Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, loi dite de « départementalisation ».
Discours du Ministre de l’Intérieur au congrès national des sapeurs-pompiers de France d’Agen, le 26 septembre
2015.
3
Les services départementaux d’incendie et de secours, bons élèves de la maîtrise des dépenses publiques ? La
note de l’IFRASEC, Septembre 2015.
2
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Si la recherche de marges de manœuvre et de nouvelles sources de financement est nécessaire
pour maintenir un niveau requis, celle-ci ne semble pas suffisante pour anticiper les enjeux.
Depuis plusieurs années, des mémoires d’officiers en formation à l’ENSOSP du niveau de chef
de groupement ou de directeur départemental adjoint ont prôné une approche économique
notamment au travers du « coût du sauvé ».
La valorisation induite devant permettre un pilotage éclairé des effets de l’action des SDIS.
Le Colonel Stéphane Millot a ouvert notamment la voie en traitant de la question de
« l’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les
SDIS ? ». Parmi ses propositions, figure « la création d’une économie de la sécurité civile »
dans la perspective stratégique d’une nouvelle évaluation de la politique de sécurité civile dans
les territoires.
Dans cet objectif, le Colonel Stéphane Millot a proposé le sujet initial suivant : « L’économie
de la sécurité civile : recherches et perspectives ».
Après les premières explorations, une approche globale du sujet, malgré l’étendue, est
privilégiée. L’ambition étant de faire la sécurité civile un champ de réflexion des sciences
économiques.
Ce travail, en explorant les différentes pistes de recherches envisageables et en suscitant le
questionnement ce propose de contribuer à son développement.
L’étude portant sur l’économie de la sécurité civile, commande que l’on s’intéresse à la sphère
de la sécurité civile de manière globale, c’est-à-dire non seulement aux acteurs même de la
sécurité civile mais également aux autres composantes notamment du secteur marchand.
L’objet est vaste, aussi il est convenu de resserrer celui-ci et le choix est fait de traiter plus
spécifiquement des SDIS et de leur environnement direct, de la manière toutefois la plus
exhaustive possible.
Le sujet a donc été reformulé de la manière suivante :
« L’économie de la sécurité civile :
contribution pour un regard prospectif à travers
les Services d’Incendie et de Secours ».
Les questions qui en découlent sont nombreuses :
-

En quoi l’économie de la sécurité civile, à l’instar de l’économie de la sécurité
routière, des transports, du sport, de la santé ou encore de la culture contribuerait à
développer des politiques publiques plus adaptées ?

-

En quoi la robustesse économique et l’identification des vulnérabilités dépendent
de la compréhension globale de la sphère sécurité civile (mutualisation, marché
public, transformation du tissu économique…) ?
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-

Quelles sont les contributions des SDIS et de l’économie de la sécurité civile en
général au développement économique (question de la valorisation) ?

-

Cela nécessite-t-il une évaluation spécifique ? Sur la base de quelles données et
indicateurs? Dans l’affirmative, comment les développer ?

Au regard de ces questions et des échanges avec le directeur de mémoire, la question de
recherche suivante a été identifiée :
Pourquoi « investir le champ de l’économie de la sécurité civile » représente un enjeu
stratégique pour comprendre et anticiper les mutations du modèle de sécurité civile et
plus spécifiquement des SDIS ?
L’étude porte donc sur la place des SDIS par une lecture économique et globale de la sphère
sécurité civile dont la complexité réside dans la variété des acteurs, des mécanismes et des
interdépendances.
Cette clé de lecture économique doit permettre également d’identifier les enjeux et impacts sur
la sphère sécurité civile en générale et les SDIS en particulier.
Ceci intègre à priori le volet financement des SDIS, mais cet aspect étant par ailleurs traité dans
d’autres mémoires, le choix est fait de le prendre en compte de manière accessoire et non
exhaustive. Ceci d’autant que la question des sources de financement fait l’objet d’un mémoire
spécifique de l’un de mes camarades de promotion4.
Si l’approche économique est privilégiée, elle n’occultera pas les autres domaines de
connaissance. Ainsi la dimension sociale et organisationnelle semble incontournable.
La méthode retenue s’appuie sur le constat initial que l’économie de la sécurité civile est un
champ quasi vierge ou tout au plus, qui semble dilué dans l’économie de la sécurité, alors même
que cette approche s’est développée sur d’autres champs (transport, santé, sécurité routière,
culture, sport…).
Il conviendra bien entendu de traiter plus spécifiquement des modalités et des pistes
envisageables favorisant le développement d’une « discipline » économique de la sécurité
civile.
L’acquisition de données en plus de celles aisément accessibles se fera notamment sur la base
d’entretiens auprès de personnes identifiées comme ressources et représentatives d’une des
composantes de la sphère sécurité civile tant publique que privée.
Pour tenter de répondre à la problématique, ce mémoire est construit en quatre parties.

4

Gildas LOPERE, Les nouvelles sources de financement des SDIS, mémoire FAE DDA, ENSOSP, 2016.
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Tout d’abord, à l’aide des notions et concepts économiques, la première partie proposera un
périmètrage de l’économie de la sécurité civile et ses acteurs. C’est également à cette occasion
que nous déterminerons l’intérêt d’une approche économique dans le contexte actuel.
Dans un deuxième temps, il s’agira de mettre en perspective la position des SDIS par une
évaluation du poids de l’économie de la sécurité civile, tant de son secteur marchand que non
marchand.
La troisième partie sera quant à elle consacrée à l’identification des enjeux pour les SDIS par
une approche économique des interactions avec son écosystème. D’un point de vue externe,
cela signifie des enjeux à relever à l’égard d’une filière marchande qui fait face à la fois à la
mondialisation et aux budgets contraints des SDIS.
Mais c’est également les enjeux à l’égard de la population par son niveau d’exigence, ses
sollicitations sociales croissantes et la question de l’inégalité des territoires.
D’un point de vue interne, cela revient à traiter de la question de la soutenabilité du modèle et
d’identifier les leviers d’actions permettant sa consolidation voire son adaptation.
La dernière partie aura pour ambition de démontrer l’enjeu de l’appropriation d’outils
permettant une évaluation socio-économique des SDIS afin d’éclairer les choix d’allocation de
ressources au service de la politique publique de sécurité civile. Enfin, nous nous attacherons à
examiner la manière d’investir et de développer ce champ disciplinaire dans l’intérêt des SDIS
et de la sécurité civile en générale.
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PARTIE 1-

L’ECONOMIE DE LA SECURITE CIVILE OU DE L’INTERET
D’UNE APPROCHE ECONOMIQUE DE LA SECURITE CIVILE

En débutant ce travail de recherche, l’on s’aperçoit très rapidement que l’on dispose de très peu
d’éléments relatifs à l’économie de la sécurité civile. Cette rareté des publications ou études
spécifiques ne nous permet pas d’être éclairés sur la notion même et d’appréhender son
périmètre.
Aussi la première étape revient à délimiter le champ d’étude. Celle-ci conduit à l’aide des
notions et concepts économiques à en identifier les principaux acteurs et mécanismes.

1.1 Préambule : Aspect notionnel et conceptuel d’une première lecture appliquée à la
sphère sécurité civile
Avant toute démarche de contextualisation et de dimensionnement, le préalable indispensable
est de définir la notion d’économie de la sécurité civile, les concepts associés afin d’en connaître
le périmètre et les composantes.
1.1.1

Ce que pourrait être l’économie de la sécurité civile ?

L’étape incontournable de l’étude d’une notion est l’approche étymologique et conceptuelle
qui nous permettra ainsi de disposer de définitions préalables à toutes explorations.
1.1.1.1
1.1.1.1.1

Notion préalable à l’économie de la sécurité civile
Qu’est-ce que l’économie ?

D’un point de vue étymologique, le terme « économie » est issu du latin « Oikos » et «Nomos»
signifiant maison et loi, autrement dit, il s’agirait de la bonne administration du foyer. Cette
première approche antique renvoie ainsi à la gestion du bon « pater familias » (père de famille).
Aujourd’hui, l’économie en tant que science, « étudie comment les ressources rares sont
employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société; elle s’intéresse, d’une
part, aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation de
biens et, d’autre part, aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces
opérations »5.
C’est donc l’étude de la manière dont la société gère ses ressources rares6. Il s’agit alors de
gérer la rareté et donc de traiter la question de l’allocation de ressources en vue de satisfaire un
besoin.

5
6

Edmond Malinvaud, Leçons de théorie microéconomique, Dunod, 1968
Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Principes de l’économie, De Boeck Supérieur, 2015
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S’intéresser à l’économie, c’est donc comprendre de manière plus spécifique les ressorts
complexes liés à la production, la distribution et la consommation de biens et de services.
A ce titre, un aspect « science de la décision » apparaît.
En effet, dans la mesure où elle analyse les choix et les stratégies des acteurs (individus,
ménages, entreprises, syndicats, administrations) et leurs interactions qui conditionnent le
fonctionnement et les performances économiques des marchés, des économies nationales et
mondiales, elle étudie au travers de données économiques, d’hypothèses et de modèles, les
possibles scénarios de manière à anticiper l’avenir de manière prospective.
Si le volet allocation de ressources rares en vue de satisfaire un besoin présente un intérêt
évident, cette dernière caractéristique présente également un intérêt particulier pour la présente
étude.
1.1.1.1.2

Quel sens économique à la notion de sécurité ?

Donner un sens économique au mot sécurité implique à la fois d’identifier ce qui la compose et
de déterminer de quel type de bien, public ou privé, il s’agit.
Une approche sémantique est nécessaire s’agissant d’un concept suscitant des débats. La notion
de sécurité a plusieurs significations dépendantes de conceptions idéologiques ou politiques
(Simon Dalby, 1997).
Ayant pour origine latine «securitas » et dérivé de « securus » signifiant exempt de soucis, de
crainte, tranquille, le mot « sécurité » est défini par l’Académie française de la manière
suivante:
« Confiance, tranquillité d'esprit qui résulte de l'opinion, bien ou mal fondée, qu'on n'a pas à
craindre de danger. Il signifie, par extension, tranquillité, absence de danger ».
L’on perçoit ici que le terme sécurité confronte une réalité à un sentiment qui semble
prédominer. Cet aspect est essentiel, notamment quant à la perception du risque comme nous
le verrons dans la notion de besoin dont l’expression est la demande.
Donner un sens économique à la notion de sécurité suppose de répondre à la question du type
de bien. Cela conditionne, comme le souligne Jacques Pelletan7, le corpus théorique à utiliser,
l’un ayant trait au choix public, l’autre à l’économie de marché.
Ce dernier reprend la définition de Stiglitz des biens publics purs : « les biens publics purs ont
deux propriétés critiques. La première est qu’il n’est pas faisable de rationner leur utilisation.
La seconde est que cela n’est pas désirable non plus »8. Il aboutit à la conclusion que la sécurité
doit être considérée comme un bien public, étant donné que « l’offre de sécurité est portée par
la puissance publique, représentée par un unique centre décisionnaire qui, par l’allocation de
ses ressources, peut modifier le niveau d’insécurité ».

7
8

Jacques Pelletan, Offre et demande de sécurité : l’exemple du risque criminalité, Université Paris-Dauphine, 2009
Joseph Stiglitz, Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Co, 1988
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Nous considérerons dans la présente étude qu’il s’agit d’un bien public, collectif, excluant la
théorie anarcho-capitaliste selon laquelle la sécurité pourrait être produite par le privé
exclusivement et vendue comme n’importe quel bien sur le marché9.
Toutefois, il convient également de considérer l’évolution du mode de production, de
distribution, notamment lors des trois dernières décennies, qui a vu l’accroissement de
nouveaux acteurs notamment privés (Dupont, 2006) porté par une idéologie néolibérale et un
recul de l’Etat-providence (Garland, 2001). On voit ainsi coexister à la fois un bien public et un
bien de consommation, voire, selon Massimiliano Mulone, le passage de l’un à l’autre10. On
semble ici s’éloigner de la conception commune selon laquelle la sécurité est une mission
régalienne de l’Etat et qui désigne un pouvoir exclusif que personne d'autre ne peut exercer sur
son territoire. Sur un plan économique, ces fonctions régaliennes désigneraient alors des tâches
que l'Etat ne peut, voire ne doit pas déléguer, aux acteurs privés.
Dans « la richesse des nations » (1776), Adam Smith considère qu’il convient de limiter les
fonctions régaliennes à :
«…
• protéger la société contre toute violence intérieure ou extérieure ;
• protéger tous les membres de la société contre l’injustice ou l’oppression causée par
un autre membre, ou bien établir une administration exacte de la justice ;
• fournir des infrastructures et des institutions publiques, qui sont bénéfiques à la société,
mais qu’un entrepreneur privé ne peut pas financer lui-même profitablement … »
Ce dernier point, nous intéresse et laisse à penser en l’espèce que le profit est privatisable
contrairement au déficit qui devient par nécessité nationalisable.
Quid de la sécurité civile à la lumière des éléments ci-dessus ?
1.1.1.1.3
•

Sécurité Civile :

Des acteurs multiples

L'article 1 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile codifié
à l’article L 1424-2 définit que la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute
nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens
et de l'environnement par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés
relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et les personnes publiques ou privées.
La multiplicité des acteurs est ici explicitement affirmée. Par ailleurs, une des
caractéristiques de la loi du 13 août 2004 dite de « modernisation de la sécurité civile » est que
le citoyen apparaît parmi ces acteurs. Il n’est pas ici considéré comme destinataire d’une offre
9

Gustave de Molinari, « De la production de la sécurité », Journal des Économistes, 1849

10

Massimiliano Mulone, « La marchandisation de la sécurité : facteur de responsabilisation des individus ou des
entreprises ? », Déviance et Société, 2012/3, vol. 36, p. 325-338
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de sécurité civile, potentiellement « usager ou consommateur » lorsqu’il est placé en situation
de victime ou de demandeur.
En effet, l’objectif affiché dans les articles 4 et 5 de la loi est de faire du citoyen un « acteur
de sa propre sécurité » en fixant comme principal objectif, en termes de politique publique de
sécurité civile, le développement d’une culture citoyenne valorisant la solidarité face à
l’individualisme qui semble gagner la société.
•

Une mission régalienne

Si la multiplicité des acteurs est explicite, en revanche selon les dispositions de l’article 2 de la
loi de modernisation de sécurité civile, le volet régalien de l’Etat l’est également dans les termes
suivants :
« L’État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine
et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à
la mise en œuvre d’information et d’alerte des populations. Sans préjudice des dispositions
relatives à l’organisation de l’État en temps de crise et celle du CGCT, le ministre chargé de
la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l’ampleur le justifie ».
La sécurité civile est, à ce titre, une mission régalienne de l’Etat qui en définit le cadre normatif
afin d’en assurer notamment la cohérence sur le territoire s’agissant d’une « compétence
partagée » avec les collectivités territoriales. Le financement des services d’incendie et de
secours est en effet essentiellement local.
Cette situation, notamment après la départementalisation, a d’ailleurs parfois généré, voire
« exacerbé, les tensions liées à la répartition des charges et à la péréquation entre les
communes »11, jusqu’à une remise en cause partielle proposant de « couper le cordon ombilical
dans les relations entre l’Etat et les SDIS »12.
Toutefois, si la gouvernance partagée des SDIS a été réaffirmée, l’aspect régalien ne l’est pas
moins, notamment au travers du discours d’Agen de l’ancien Ministre de l'Intérieur, M. Bernard
Cazeneuve13 :
« la politique de sécurité civile d'un grand pays comme le nôtre ne peut pas se traduire par la
juxtaposition de la politique des SDIS. Il faut plus d'Etat près des SDIS, il faut plus d'élus près
de l'Etat, et il fallait par conséquent - c'était votre demande - que l'Etat fût capable de prendre
sa place dans la gouvernance de la politique de sécurité civile de notre pays ».

11

Exposé des motifs sur la proposition de loi tendant à ce que les services départementaux d'incendie et de secours
soient financés à 100 % par les départements par le Sénateur Jean Louis Masson, 8 janvier 2002
12
Rapport d’information en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le
financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) présenté par les députés Georges
GINESTA, Bernard DEROSIER et Thierry MARIANI, 8 juillet 2009
13
Discours prononcé lors du 122ème congrès national des sapeurs-pompiers de France à Agen le 26 septembre 2015
faisant également référence à la circulaire aux Préfets relative aux orientations en matière de sécurité civile du
26 mai 2015

22

Cette affirmation régalienne de la sécurité civile voit même aujourd’hui un discours plus
jacobin ré-émerger, notamment dans les propos de l’ancien ministre de la fonction publique,
Marylise Lebranchu, s’exprimant sur la décentralisation, la fonction publique et l’action
publique :
« Il me paraît ainsi souhaitable de faire “remonter” les SDIS à l’Etat parce que la sécurité
relève du régalien. Décentraliser les SDIS n’avait pas de sens»14.
Quoi qu’il en soit, si l’aspect régalien n’est aujourd’hui pas remis en cause, notamment dans le
contexte de sécurité que nous connaissons, la production de sécurité civile implique donc des
acteurs multiples et des compétences partagées.
Que signifie alors l’économie de la sécurité civile et de quoi se compose-t-elle ? Nous tenterons
dans le paragraphe qui suit d’en délimiter un périmètre et d’en esquisser un contenu.
1.1.1.2 L’économie de la Sécurité Civile
Si on applique les théories des sciences économiques au secteur de la sécurité civile, l’économie
de la sécurité civile peut se définir comme une branche des sciences économiques qui étudie le
secteur de la sécurité civile, comme producteur de biens et services répondant ou concourant à
la satisfaction des besoins décrits ci-dessus.
Dès lors, il convient de s’intéresser en particulier15 à la production de sécurité civile par
l’ensemble des acteurs publics ou privés de cette sphère d’une part et à la question de
l’allocation de ressources en vue de satisfaire ce besoin d’autre part.
C’est, en quelque sorte, aborder à la fois l’économie par la sphère sécurité civile et l’économie
pour la sécurité civile.
Concernant le deuxième point, la question de l’allocation de ressource pour satisfaire un besoin
implique de s’intéresser à la question du coût et à la création de valeur.
Si l’on souscrit à l’adage selon lequel « la santé n'a pas de prix », l’on peut s’interroger sur son
extension à la sécurité. En fait, s’agissant d’un objectif collectif, celle-ci a bien un coût, le
financement d’une grande partie des dépenses par l’impôt le rappelle davantage. Ceci génère
des interrogations. A l’instar de la question de la soutenabilité du système de santé, c’est, pour
la sécurité civile, la question de son modèle et de sa soutenabilité que nous traiterons dans la
3ème partie.
Quant à s’intéresser au premier point, l’économie par la sécurité civile, cela revient à
s’interroger sur la production de la sphère sécurité civile.

14
15

Entretien pour Acteurs Publics, article de Sylvain Henri du 22 août 2016.
Cela comprend également « la distribution et la consommation de biens et, d’autre part, aux institutions et aux
activités ayant pour objet de faciliter ces opérations ».
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1.1.1.2.1
•

La question de la production sécurité civile

La sécurité civile, un produit spécifique

A l’instar de la santé, la sécurité civile ne saurait être un bien similaire aux autres. L’usager ou
le consommateur (notamment en position de victime) n'est pas le décideur dans la mesure où
c’est l’administration qui prescrit la distribution des secours (donc la dépense), quand bien
même la demande émane de l’intéressé.
Ce n'est pas davantage lui qui en reçoit la facture, puisque le financement est collectif au travers
des deniers publics et de l’impôt en particulier. Dans ce cadre, le service public de sécurité
civile se doit d’utiliser de manière la plus efficiente possible les ressources communes
permettant à chacun d'être protégé contre un risque.
Le rôle de l’administration publique et de l’Etat en particulier est de répondre aux besoins de la
population, des individus dont ils ont la charge, dans ce domaine comme dans d’autres, au
travers de dispositifs comme la justice, les mesures sociales, ou encore par des systèmes
couvrant les besoins de sécurité, de secours et de santé.
•

Produit spécifique et question du mode de production

Comme nous l’avons déjà souligné, le bien public que représente la sécurité civile, son caractère
régalien bien qu’étant une compétence partagée, font que la production même de celui-ci repose
principalement sur le service public, entendu au sens d’activité d’intérêt général contrôlée par
la puissance publique et relevant spécifiquement du droit administratif.
Toutefois, « bien public » ne signifie pas exclusivement que la production relève du seul secteur
public (Etat, collectivités), mais que le secteur privé peut être chargé de la production de tout
ou partie d’un service public.
Ainsi les transporteurs sanitaires privés sont impliqués dans la réponse ambulancière à
l’urgence pré-hospitalière16, à l’opposé d’une certaine vision orthodoxe qui consisterait à penser
que l’urgence ne relève que du seul secteur public, au sens non moins orthodoxe.
Il convient de noter que la production de sécurité, y compris en situation d’urgence, peut aussi
relever du secteur privé. Ainsi, au Danemark, le service d’incendie et de secours est en partie
concédé au secteur privé qui par ailleurs assure également le transport de fonds.
Il semble ici que l’une des problématiques réside à la fois dans la question d’un curseur entre
sans doute la perception de ce qu’est l’urgence et donc du risque (que nous aborderons plus loin
dans la présente étude) et la question de la confiance en la qualité du producteur (service public
16

Circulaire du 24 octobre 2009 relative à l’application de l’arrêté relatif à la mise en œuvre du référentiel portant
sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente et de l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à la
mise en œuvre du référentiel portant organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière.
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ou secteur privé). Ce dernier point ne sera pas traité dans ce mémoire et fait appel à des notions
d’ordre politique, sociologique et culturel.
En revanche, l’on peut noter que le « seuil d’acceptabilité » qui conditionne le niveau de
réponse dépend de la perception de l’urgence. Ce « seuil d’acceptabilité » est le résultat d’un
dialogue continu entre l’opinion publique et le pouvoir public, mais également de l’influence
des acteurs eux-mêmes.
Mais plutôt que de s’intéresser à la définition du périmètre spécifique public/privé dans ce
domaine, il semble plus pertinent de s’interroger sur la question du « tuilage entre les deux
secteurs », comme le souligne le Colonel Pascal Ribot. En effet, une carence d’ambulance
privée n’est pas acceptable et la collectivité doit alors compenser cette défaillance au risque que
celle-ci bascule dans l’urgence à part entière.
De même, que penser de la production de sécurité civile lorsque l’usage est privé ? Il ne s’agit
pas ici uniquement des cas de figure suivants :
-

mobilisation des moyens d’un SDIS dans le cadre d’un grand rassemblement à
l’initiative privée dans une enceinte privée ou privatisée,
interventions payantes de la part des SDIS et la question de la facturation traitée
dans la troisième partie,

C’est également la question de l’usage d’entreprises privées ou de moyens propres afin de
garantir un certain niveau de sécurité dans un périmètre privé (pompiers privés d’aéroport, de
sites industriels, service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP) dans les
établissements recevant du public (ERP)).
En effet, si la défaillance ou l’échec de ces derniers dans la maîtrise d’un évènement entraîne
l’intervention des moyens publics, l’on voit ici une autre illustration de cette « zone de tuilage »
entre privée et public au profit d’un intérêt général que nous traiterons également dans le cadre
de la troisième partie du présent mémoire.
Enfin, c’est aussi la question récurrente de la place des associations agrées de sécurité civile,
« autorisées » à :
« - exercer des missions de sécurité civile, en appui aux pouvoirs publics (participation
aux opérations de secours, actions de soutien aux populations notamment victimes
d'intempéries, encadrement de bénévoles spontanés dans le cadre de ces actions) ou pour
monter des dispositifs prévisionnels de secours lors de rassemblements de personnes
- à assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme17 »

17

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-etassociations/Les-associations-agreees-par-la-Securite-civile
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La contribution de ce bénévolat à la production de sécurité civile, auquel il convient d’ajouter
les réserves communales de sécurité civile, est reconnue comme « majeure »18 et commande de
l’intégrer dans l’évaluation de celle-ci.
•

Autres acteurs dans la production de sécurité civile ?

S’agissant de tout acteur participant à la production de bien ou de service concourant à la
sécurité civile, il convient d’y ajouter à ce titre la filière industrielle comme fournisseurs des
acteurs mêmes de la sécurité civile (matériels ou services) mais également au profit des citoyens
en tant que clients d’un service ou d’un bien (acquisition d’un détecteur autonome de fumée
(DAF), d’extincteurs par exemple).
Si nous poussons la logique plus en avant, il conviendrait d’y associer la production de chaque
citoyen à titre privé soit à son profit, limitant ainsi le recours aux secours pour une question
qualifiée communément de « bobologie », ou encore au titre d’une solidarité, d’une assistance
citoyenne dans le cadre de gestes de premiers de secours. Ces aspects seront abordés dans la
notion de résilience et des mécanismes d’action sur la demande traitée plus loin dans le présent
mémoire.
L’on devine ici que le périmètre est plus vaste qu’il n’y paraît. Si vaste sans doute que les
moyens publics ne sauraient seuls faire face et qu’à ce titre les acteurs producteurs sont
multiples comme nous l’évoquons ci-dessus. Chacun à son niveau participe ainsi à la création
d’une valeur ajoutée sécurité civile à la fois au profit du destinataire des secours (usager) mais
également de la collectivité.
Si aborder la question de la production (au sens valeur ajoutée) est complexe, déterminer un
Produit Intérieur Brut (PIB) « Sécurité Civile » ne l’est pas moins. Mais il est indispensable de
tenter de cerner celui-ci dans le cadre d’une étude sur l’économie de la sécurité civile19.
1.1.1.2.2

Un PIB sécurité civile ?

En effet, le PIB est considéré comme l'indicateur principal de la performance économique d'un
pays. Il permet non seulement d’évaluer le niveau de vie d’un pays via le ratio PIB par habitant,
mais également l’activité économique. Sur ce point, le taux de croissance est plus significatif
en permettant de mesurer son évolution et donc la « santé économique » d’un pays.
Cet indicateur est donc aujourd’hui le plus pertinent pour évaluer les tendances et aider à la
décision.

18

Rapport de l’Inspection Générale de l’Administration N°11-095-01, Le bénévolat de sécurité civile – bilan et
plan d’action, par Philippe SAUZEY, inspecteur général de l’administration, Valérie PENEAU, inspectrice
générale de l’administration, et Maximilien BECQ-GIRAUDON, inspecteur de l’administration, janvier 2012
19
Entretien Colonel Eric Flores, 27 Juillet 2016
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•

Quelle approche pour un PIB Sécurité Civile ?

Cette question induit de déterminer le mode de calcul à partir des 3 méthodes possibles de calcul
du PIB :
-

méthode des produits qui est la somme des valeurs ajoutées (Production –
Consommation Intermédiaire)
méthode des dépenses qui correspond à la consommation finale + investissement +
variation des stocks + exportation – importation.
méthode des revenus qui correspond au Revenu du travail + le Revenu du Capital +
Prélèvements obligatoires.

Pour des raisons pratiques, de pertinence, mais aussi de facilité, nous ne retiendrons que la
première pour appréhender ce que pourrait être un PIB « sécurité civile » sachant que d’autres
questions sont sous-jacentes et que nous n’en aborderons que certaines.
Selon la méthode des produits, le PIB est la somme des valeurs ajoutées réalisées à l'intérieur
d'un pays par l'ensemble des secteurs d'activité indépendamment de la nationalité des
entreprises20 (auxquelles s’ajoutent la TVA et les droits de douane), sur une période donnée.
L'utilisation de la valeur ajoutée a pour objectif d'éviter qu’une même production ne soit prise
en compte plusieurs fois, dans la mesure où dans son calcul est retirée la valeur des biens
consommés pour la production (dite consommation intermédiaire).
Le PIB comprend le produit intérieur marchand soit les biens et services échangés (valeur
ajoutée des entreprises) et le produit intérieur brut non marchand compris comme les services
fournis par les administrations publiques et le privé à titre gratuit ou quasi gratuit.
Concernant ce dernier, et plus particulièrement pour les administrations publiques, le PIB est
évalué par convention à son coût de production (comptes des administrations).
La problématique de cette approche est qu’elle ne prend pas en compte la valeur réelle des
produits. En l’occurrence, pour la sécurité civile, cela revient à ne prendre en compte que son
coût de production : les services « valent ce qu’ils coûtent »21.
Ceci sous-estime la création de valeur des administrations en excluant la marge supplémentaire
demandée par une entreprise marchande ou, à l’inverse, la surestime s’il n’est considéré que
par le biais de la concurrence et du rapport offre/demande (un ajustement des coûts et des prix
est opéré).
Ces critiques rencontrent aujourd’hui un écho de plus en plus important et sont plus fréquentes.

20

Contrairement au Produit National Brut qui prend en compte la nationalité des entreprises et non le pays
d'implantation.
21
Selon la théorie de la valeur travail, formalisé par Adam Smith puis développé par David Ricardo puis Karl
Marx. Ces auteurs considèrent que le travail a une fonction essentielle pour déterminer la valeur d'un bien.
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La question de l’évaluation du « coût du sauvé » l’illustre au titre de la sécurité civile22 et
l’intérêt pour le sujet est sans doute symptomatique d’une remise en question du service public
et de la difficulté à mettre en œuvre un dispositif de valorisation de l’action économique de
celui-ci23.
•

Autres limites du PIB

Le PIB s'appuyant sur la comptabilité nationale, le calcul est réalisé sur ce qui est déclaré à
l'Etat et ne prend pas en compte les éléments suivants qui revêtent une importance particulière
pour la sécurité civile et notamment :
-

-

•

le travail non rémunéré, le bénévolat,
l' « autoconsommation » ou ce qui est produit pour soi-même à l’instar de son potager,
les dégâts causés à l'environnement. Pour illustration, lors d'une pollution, la production
qui a contribué à la pollution et la production nécessaire à la dépollution, seront toute
deux comptabilisées,
l'impact d'une catastrophe naturelle,
la valeur patrimoniale de manière globale (sans aborder le débat sur l’estimable et
l’inestimable)24,
enfin ce qui relève du qualitatif, comme le bien-être, l’accès aux loisirs, à l’éducation
mais aussi à la sécurité, au secours.
De nouveaux indicateurs en complément du PIB

Sur ce dernier point, de nouveaux indicateurs apparaissent comme l'IDH (indice de
développement humain, 1990) dont l’objectif est de mieux évaluer le bien-être social.
Le Projet des Nations Unies pour le Développement (PNUD) définit l'IDH comme mesurant le
« niveau moyen auquel se trouve un pays donné selon trois critères essentiels du développement
humain : longévité, instruction et conditions de vie », calculé par combinaison de trois autres
indicateurs :
- l'espérance de vie à la naissance,
- l'accès à l'éducation,
- le PIB par habitant.

22

Stéphane Millot, L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les
SDIS, mémoire FAE DDA, ENSOSP, 2011.
23
David Sarrazin, Peut-on donner une valeur économique à l’action des sapeurs-pompiers ? Vers un indicateur
coût/gain pour la société, mémoire FAE DDA, ENSOSP, 2014.
24
Jean Marie Harribey, La richesse, la valeur et l’inestimable : fondement d’une critique socio-écologique de
l’économie socio-capitaliste, Les Liens qui libèrent, 2013.
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Toutefois, l’on constate que la sécurité, l’accès au secours, ne sont pas ici pris en compte. On
peut pourtant considérer qu’ils contribuent à l’espérance de vie et ceci non seulement par le
nombre de vies sauvées mais également par la limitation des effets d’un sinistre.
Les réflexions se poursuivent donc et, faisant suite à la publication du rapport Stiglitz-SenFitoussi (septembre 2009) soulignant que « le progrès de la société ne pouvait plus se mesurer
uniquement à l’aune de la croissance économique du PIB », une loi a été adoptée en avril 2015
relative aux nouveaux indicateurs de richesse.25
Cette loi sans remettre en question la pertinence des indicateurs de production telle que le PIB,
a pour objectif de développer des données pertinentes de mesure du progrès social afin de
fournir une aide tout aussi importante à la décision publique, par la prise en compte
d’indicateurs de qualité de vie et de développement durable.
La loi dispose ainsi qu’un rapport est remis chaque année par le Gouvernement au Parlement
sur l’évolution des nouveaux indicateurs de richesse et qui évaluent de manière qualitative ou
quantitative l’impact des principales réformes engagées afin de permettre une évaluation des
politiques publiques. L’enjeu est d’« accroître leur efficacité au service du développement de
la société »26.
A ce titre, France Stratégie et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont
conduit une consultation afin de proposer une liste d’indicateurs qui prenne en compte
davantage les aspirations des citoyens.

25
26

Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 parue au JO n° 0087 du 14 avril 2015
Note de synthèse des consultations, Au-delà du PIB, un tableau de bord pour la France, France Stratégie, Août
2015.
29

Le résultat de cette consultation fait apparaître qu’à la question « Quels sont les trois éléments
qui vous semblent les plus pertinents pour refléter au mieux la situation de la France ? », les
critères de santé et de sécurité arrivent dans les 10 premiers critères à prendre en compte
(respectivement 4ème et 9ème position). Si la sécurité civile n’apparaît pas de manière explicite,
l’on peut supposer que celle-ci est intégrée dans ces résultats au vu des préoccupations
exprimées.
Constat n°1 : Un contexte de réflexion qui est donc favorable à l’intégration de critères
valorisant la dimension économique de la sécurité civile.

•

Que pourrait être alors un PIB sécurité civile ?

La première approche classique relève d’une lecture appliquant à la sphère sécurité civile la
méthode du produit (somme des valeurs ajoutées) :
PIB Produit Sécurité Civile
=
Coût du service public de sécurité civile
+
Valeur Ajoutée des Entreprises Privée de la sphère sécurité civile.
La critique encourue ici, comme souligné précédemment, est que la méthode ne prend pas en
compte la valeur réelle des produits pour les administrations publiques qui, par convention, est
évaluée à son seul coût de production. Par conséquent, le service vaut ce qu’il coûte sans prise
en compte de la création de valeurs.
Aussi, une seconde approche visant à estimer la création de valeurs (de la production) pourrait
être envisagée en intégrant plus de critères qualitatifs, comprenant notamment la préservation
de valeur. Dès lors, l’économie ne se limite pas à ce qui est gagné mais aussi à ce qui « n’est
pas perdu » :
PIB Sécurité Civile
=
27
Valeur Ajoutée Services Sécurité Civile (Valeur du sauvé – Consommation intermédiaire)
+
Valeur Ajoutée des Entreprises Privées de la sphère sécurité civile
+
Valeur Ajoutée des Assurances dans le secteur « sécurité civile » (/Taux de sinistralité)

27

Celle-ci doit inclure la valeur ajoutée des activités de prévention = valeur de la non sinistralité – coût de
prévention (incluant les coûts additionnels de la prévention tels que bâtimentaires).
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La valeur ajoutée de la sécurité civile consisterait ici à donner une valeur à la production c’està-dire au résultat de l’action des services. Cela revient à estimer la valeur du sauvé duquel il est
déduit la consommation intermédiaire (ensemble des produits, d’énergie et de services
marchands consommés durant le processus de production).
L’on mesure ici la difficulté et la nécessité de disposer d’outil d’évaluation de la valeur du sauvé
qui permettrait de franchir un cap.
Selon l’approche proposée, la démarche appliquée pour les entreprises privées demeure
classique, en revanche se pose la question de la prise en compte de la richesse créée par les
assurances sur la couverture des risques de sécurité civile (assurances habitation, dommages,
personnes…).
Le choix ici est d’intégrer de manière la plus exhaustive possible l’ensemble des « gains »
résultant de l’assurance de la couverture d’un risque de sécurité civile, sans se limiter à ceux
qui seraient issus de l’action des services d’incendie et de secours.
Cette approche plus globale dans la logique « économie de la sécurité civile » permet d’intégrer
l’ensemble des acteurs et de s’affranchir, voire de concilier, des différences de « postures » que
le Colonel Sacha Demierre28 a relevé : « la FFSA retourne habilement l’argument du gain pour
les assurances créé par l’efficacité des SDIS : les efforts d’investissements des assureurs
doivent se retrouver dans une modération de l’activité des SDIS ».
Sur ce point, il cite l’audition de M. Stéphane Penet, directeur des assurances de biens et de
responsabilité à la FFSA, par la MEC des SDIS le 07 mai 2009 : « En effet, quand il y a moins
d’accidents, ils interviennent moins. Il est difficile de savoir quelle aurait été, aujourd’hui, la
fréquence des incendies si les assureurs n’avaient pas développé en matière de sprinklers et de
politique de prévention tous les référentiels qu’ils imposent à leurs assurés ; mais il apparaît
certain que cela a eu un effet ».
Cette globalisation des gains pour les assurances permet donc d’intégrer l’action respective des
services d’incendie et de secours, des assurances, mais aussi des assurées.
Cette approche globale n’exclut pas par ailleurs une estimation affinée par acteur, bien que
complexe à mettre en œuvre.
Constat n°2 : Déterminer un PIB sécurité civile suppose au préalable de périmétrer celuici et sur ce seul point les approches peuvent varier. Disposer d’une évaluation de la part
d’un PIB Sécurité Civile au PIB National permettrait de disposer à la fois :
- d’un indicateur de santé et de dynamisme du secteur en intégrant les objectifs de la Loi
n° 2015-411 du 13 avril 2015,
- de susciter un intérêt accru sur les questions de sécurité civile.

28

Lieutenant-colonel Sacha Demierre, Le financement de l’action des services d’incendie et de secours par le
système assurantiel : étude de faisabilité, approche juridique et comparabilité avec les pays européens, Mémoire
FAE DDA, ENSOSP, 2011
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Si cerner un périmètre et un contenu à l’économie de la sécurité civile permet de disposer d’une
représentation de celle-ci, il convient également d’en connaître les acteurs et leurs interactions.
1.1.2

Les acteurs de l’économie de la sécurité civile : des intérêts différents

A la question « Quels sont les acteurs économiques de ce secteur ? », une approche économique
permet de distinguer les suivants :
• le « client » : en l’espèce il s’agit de l’usager, du consommateur d’un service ou d’un
bien de sécurité civile ou encore la victime,
• le citoyen ou le contribuable,
• le professionnel de sécurité civile est celui qui prodigue et met en œuvre les
techniques et les moyens,
• les établissements publics ou privés comprenant les entreprises de services et les
associations agréées de sécurité civile,
• les entreprises de biens ou de services concourant à la sécurité civile (fabricant de
matériels, fournisseurs de logiciels ou de services…),
• les organismes de « protection sociale » (sécurité sociale, mutuelles, assurances)
permettant la réparation d’un préjudice suite à l’exposition à un risque de sécurité
civile,
• l'Etat, les collectivités….
Il convient ici de noter que les intérêts peuvent être différents. Ainsi, si l’usager souhaite
bénéficier du meilleur service possible, il ne souhaite pas en tant que contribuable que les
prélèvements soient trop élevés.
Quant à l’entité en charge de la réponse, si elle peut avoir à rentabiliser son activité (cas des
ambulanciers privés), elle peut également avoir à contribuer à la maîtrise des dépenses (cas des
services publics).
De même, si les entreprises recherchent le bénéfice, l'Etat veille en normalisant, en réglementant
et en faisant coïncider la cohérence du système à la maîtrise des dépenses.
1.1.2.1 Typologie d’acteurs, cartographie et interactions
A partir des théories économiques, il est possible de classer les acteurs selon leur « fonction
économique », ainsi l’on peut distinguer :
•

le consommateur ou l’usager : il s’agit de manière globale des bénéficiaires à titre
gratuit ou payant des services de sécurité civile. Il convient de noter que les
administrations et entreprises privées sont susceptibles de bénéficier de sécurité civile
lorsque celles-ci sont elles-mêmes « victimes », ou en tant qu’ « usagers » à des fins
d’ordre plus privatif (dispositif préventif de secours sur une manifestation par
exemple).
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Il faut également souligner qu’un service public de sécurité civile tel qu’un service
d’incendie et de secours est à la fois en position de consommateur, en tant qu’acheteur
d’un bien ou d’un service, et de producteur de sécurité civile dans cette même sphère.
•

Les ménages : sont compris ici comme étant la population d’une manière générale,
plus précisément un individu ou d’un groupe d’individus « vivant sous un même toit ».
Dans la présente étude, les ménages sont volontairement distingués de la fonction de
« consommateur ou d’usager » afin de faire ressortir le fait que ces derniers, via
notamment l’impôt, financent indirectement le service public de sécurité civile sans
pour autant se retrouver en situation d’en bénéficier.

•

le producteur : de biens ou de services, qu’il soit marchand donc susceptible de
s’échanger sur un marché moyennant un prix, ou non marchand donc destiné à satisfaire
un besoin collectif. De même que précédemment, un producteur confronté à une
problématique de sécurité civile (victime d’un incendie par exemple) peut se retrouver
en situation de consommateur en tant que bénéficiaire du service public de sécurité
civile.

•

L’Administration Publique : il s’agit de l’Etat, des collectivités territoriales, et autres
administrations centrales, locales. La sécurité civile étant un bien collectif, l’Etat y joue
un rôle particulier dans le cadre de son pouvoir régalien à la fois comme garant de la
cohérence du système sécurité civile mais également comme régulateur économique au
travers de différents modes d’intervention, notamment normatif, de ses politiques
publiques ou encore au travers de mesures incitatives (étudié plus loin dans le présent
mémoire).

•

Les organismes ou « espaces » de collaboration : sont considérés ici, les « espaces »
où le public et le privé collaborent afin de favoriser le développement économique du
secteur. Dans cet objectif, ces organismes disposent d’une forme juridique facilitant
l’action, en permettant une plus grande souplesse vis-à-vis des contraintes notamment
réglementaires pesant sur l’administration publique.

•

Le cas particulier du milieu assurantiel : ce dernier constitue à lui seul un marché
dans la mesure où il intervient après sinistre afin d’indemniser les victimes en couvrant
notamment les frais de réparation corporelle ou matérielle.
A ce titre, les assurances sont à inclure dans la sphère économique de la sécurité civile.
S’agissant de compagnies d’assurance (mutualiste ou cotée en bourse), elles ont un
objectif de rentabilité qui s’appuie en l’espèce sur la notion de « taux de sinistralité ».
Ce dernier est un ratio financier entre le montant des sinistres à dédommager et les
primes d’assurance perçues. Ce taux est suivi de très près et fait l’objet d’analyse de
l’évolution des facteurs de sinistralité (comprenant notamment des données
démographiques, comportementales, technologiques, environnementales, politiques et
réglementaires…) permettant de déterminer :
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•

le tarif des primes,
les provisions effectuées pour faire face aux risques,
les politiques de prévention
les clauses des contrats
le risque assurable
ou encore la politique de réassurance.

Le reste du monde : il s’agit de tout acteur extra national important ou exportant un
bien ou un service.

Fig.1 : Schéma simplifié des acteurs et des interactions de la sphère économique de la sécurité civile

1.1.2.2 Des acteurs se situant à différents niveaux
Ces acteurs peuvent se situer à des niveaux différents allant du niveau productif à un niveau
stratégique voire politique.
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Fig. 2 : Schéma des principaux acteurs par niveau

1.1.2.2.1

Les différents niveaux :
•

Le niveau stratégique et politique

Au niveau stratégique et politique, l’on retrouve bien entendu les ministères chargés de la mise
en œuvre de la politique nationale de sécurité et de la définition des orientations stratégiques.
Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) y joue un rôle
crucial, le Premier Ministre s’appuyant sur celui-ci pour animer et coordonner l’action du
gouvernement en matière de sécurité nationale. Dans le domaine de la sécurité civile, figure
bien évidemment le ministère de l’Intérieur, mais également ceux de l’économie et des finances,
des affaires étrangères, de la transition écologique et solidaire29, entre autres.
Ce niveau d’animation et de coordination reflète l’importance des enjeux sur différents plans :
-

29

économique, quant à la compétitivité de la filière industrielle notamment,
stratégique, car garant d’une indépendance et de continuité de la Nation,
sociétal, afin de garantir la sécurité de la population

Très actif sur les sujets de résilience territoriale, SEVESO et dans le domaine de la prévention avec la sécurité
des transports.
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Ces enjeux expliquent l’organisation, à ce niveau, du dialogue entre l’Etat et la filière
industrielle de sécurité.
•

Le niveau tactique et de stratégie territoriale

Il s’agit des acteurs qui déclinent la politique nationale au niveau des territoires, en fonction des
ressources, des spécificités des territoires et par la coordination des acteurs territoriaux.
En ce sens, l’on peut parler de stratégie territoriale. Elle n’implique pas le seul relais de
l’administration, via notamment les préfets, mais également les collectivités territoriales, les
différents services dont les SDIS, dans le cadre de leurs stratégies d’activités.
Ce niveau intègre également les espaces de collaboration spécifique avec le secteur privé que
sont notamment les pôles de compétitivité.
Il comprend également des opérateurs de niveau national (Expertise France, Business France,
CIVIPOL) qui relaient la stratégie de l’Etat en intervenant à l’étranger afin de promouvoir
l’expertise française.
•

Le niveau productif

Ce niveau comprend les acteurs qui fournissent les biens et les services nécessaires à la
satisfaction du besoin de sécurité civile. Cette production peut être marchande ou non
marchande et à ce titre comprend les entreprises, mais aussi le service public de sécurité civile
ou les associations agréées de sécurité civile par le biais des unités opérationnelles maillant
l’ensemble du territoire.
Nous ne détaillerons ci-dessous qu’une partie de ces acteurs de manière non exhaustive, en nous
attardant sur le dialogue Etat et filière industrielle au niveau stratégique et enfin sur les
opérateurs véritables bras séculiers de la traduction de la stratégie économique nationale.
1.1.2.2.2

Focus sur le dialogue Etat/Filière et sur le rôle des pôles de compétitivités et
opérateurs:
•

Le dialogue Etat/Filière

La création en octobre 2013 du Comité de la filière industrielle de sécurité30 (CoFIS) présidé
par le Premier Ministre et dont le secrétariat est assuré par le SGDSN et la Direction Générale
des Entreprises (DGE), vise à répondre à ces enjeux en renforçant notamment le dialogue entre
industriels et Etat.
L’objectif est, en collaboration avec un collège de représentants et notamment le Conseil des
industries de la confiance et de la sécurité31 (CICS), de disposer d’une politique industrielle
concertée en animant la filière, la structurant et en consolidant le tissu industriel.
30
31

http://www.gouvernement.fr/comite-de-la-filiere-industrielle-de-securite-cofis
Créé en Octobre 2013 à l‘instar du CoFIS à la suite des préconisations du Livre Blanc de la Défense, le CICS
rassemble la communauté des industriels afin d’être l’interlocuteur unique de l’Etat comme force de proposition
et de promotion de la filière.
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Fig. 3:Ecosystème de la filière sécurité selon le CICS32

Si les groupements professionnels notamment la FIEEC (industries électriques, électroniques
et de communication), GIFAS (aéronautique et spatial), GICAN (maritime) et GICAT
(armement terrestre) sont membres fondateurs, l’on voit également la FFMI (Fédération
Française des Métiers de l’Incendie) comme membre associé.
Ces fédérations ont pour objectif la défense des intérêts industriels via le lobbying notamment
sur les normes.
Le CICS comme le CoFIS sont tournés principalement vers le secteur de la défense, de la
sécurité et de la sûreté, toutefois la sécurité civile apparait clairement dans son périmètre et ce
non seulement par l’association de la FFMI, mais en raison de la production de biens et de
services de sécurité civile par les mêmes industriels.
Il faut ici souligner ici que la FFMI ne représente que la composante incendie du segment
«industrie de sécurité civile». Il y a en effet d’autres acteurs significatifs qu’il faut considérer,
tel que la FACIM pour les EPI, mais également un tissu industriel important qui est peu
représenté dans ces instances nationales sur d’autres sujets tels que les systèmes d’information,
matériels et équipements de secourisme….

32

Source : site internet https://www.cics-org.fr
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Fig. 4 : Périmètre de la filière sécurité selon le CICS

Cet affichage confirme le constat effectué précédemment selon lequel la sécurité civile
n’apparait pas de manière spécifique, mais est intégrée dans la filière sécurité sans réelle
visibilité, notamment en termes de données, comme nous le verrons par la suite.
Toutefois, comme nous le soulignerons dans la deuxième partie, il semble que s’organise un
véritable dialogue avec l’émergence d’une filière sécurité civile plus spécifique qui s’est traduit
par la mise en place par la DGSCGC du « comité stratégique des industries de la branche
sécurité civile- incendie secours », co-animé avec le SAELSI.
•

Pôles de compétitivité et opérateurs,

Face à une économie concurrentielle, la France a mis en place notamment en 2004 des pôles de
compétitivité. Au nombre de 19, ils regroupent près de 600 entreprises du secteur de la sécurité
sur un territoire et une thématique identifiés.
Concernant la sécurité civile, le cluster SAFE (regroupant depuis décembre 2015 les pôles
PEGASE et RISK), bien qu’ayant intégré une dimension aérospatiale, est le pôle de sécurité
globale. Mais l’on trouve également un pôle spécialisé dans l’innovation du secours en
montagne (Cluster Montagne situé à Chambéry) et le pôle Techtera spécialisé dans le textile et
les matériaux souples.
Les pouvoirs publics tant au niveau national que local sont partenaires dans ces structures dont
le financement, pour le cluster SAFE par exemple, repose à 45% sur un budget public et à 55%
sur un budget privé. Ces pôles de compétitivité ont vocation à soutenir l'innovation au travers
de projets collaboratifs de recherche et développement33 ainsi que la croissance des entreprises
membres. Ils sont conçus comme des « moteurs de croissance et d’emplois ».
33

Selon le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (PIPAME) les projets
labellisés ont bénéficié de 63 M€ de subvention annuelle en moyenne (Synthèse de l’étude Analyse du marché
et des acteurs de la filière industrielle française de sécurité - Novembre 2015)
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Le rayon d’action ne se limite pas au national, mais s’étend également à l’international.
Au niveau spécifiquement international, les opérateurs que sont notamment Expertise France
et CIVIPOL assurent la promotion du savoir-faire français au travers notamment d’activités de
conseil, de formation.
Le financement à la fois public et privé, le statut juridique de ceux-ci permettent la souplesse
nécessaire dans l’organisation et les modalités d’intervention.
1.1.3

Première lecture appliquée à la sphère sécurité civile

Il s’agit ici, par une lecture économique, d’effectuer une première approche de la sphère sécurité
civile, au travers des notions de marché, de besoin, de demande et d’offre.
1.1.3.1 Le marché de la sécurité civile
Le marché est l’espace où se rencontrent l’offre et la demande, permettant ainsi de définir un
prix et une quantité théorique d’équilibre. Il y a donc autant de marchés que de produits et,
selon cette définition, seuls les biens et services marchands faisant donc l’objet d’un prix sont
concernés, ce qui exclut a priori le service public de sécurité civile notamment son « cœur de
métier ».
Mais existe-t-il un marché de la sécurité civile à part entière ?
Comme pour l’économie de la sécurité, la réponse est oui. Ainsi que nous l’avons relevé
précédemment, l’on s’aperçoit toutefois rapidement que ce marché est « noyé » dans celui de
la sécurité au sens large et qu’il est difficile d’identifier et de délimiter celui-ci.
En revanche, l’on peut noter, comme pour l’économie de la sécurité, qu’il s’agit d’un secteur
en pleine expansion. Cet essor résulte d’un besoin de sécurité croissant, en corrélation avec
l’augmentation des risques liés à celle de l’activité, des risques et menaces, de la libéralisation
de circulation des biens, des capitaux et des hommes34.
Dans un rapport de 2004, l’Organisation de Coopération et de Développement Economique
(OCDE), bien que soulignant la difficulté à évaluer l’économie de la sécurité compte tenu de
l’approximation des chiffres, estime le secteur à 100 à 120 milliards d’USD de chiffre d’affaires
mondial (dont 4 milliards pour l’Allemagne et 3 milliards pour la France, de même pour le
Royaume-Uni).
Concernant le secteur de la sécurité civile, faute de données globales, on peut le considérer
comme également en croissance, même si sans doute celui-ci n’affiche pas un taux de
croissance équivalent à l’économie de la sécurité au sens sûreté évaluée comme oscillant entre
7 et 8% chaque année par l’OCDE (performance supérieure à la croissance économique).

34

Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), L’économie de la sécurité, 2004
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En effet, le rapport de l’OCDE précise que l’expansion de ce secteur, en particulier dans le
domaine sécuritaire, dépend outre du progrès technologique, de facteurs « sociaux,
économiques et institutionnels » variés agissant sur la perception du risque qu’en a la population
et donc sur le besoin de s’en prévenir.
Selon ces mêmes mécanismes, la préoccupation dans le secteur spécifique de la sécurité civile
devrait également être croissante si l’on se réfère à la synthèse de l’étude « Analyse du marché
et des acteurs de la filière industrielle française de sécurité » du PIPAME de novembre 2015.
Si le niveau de croissance n’est pas évalué de manière spécifique pour la sécurité civile, il est
vraisemblable que celui-ci est inférieur à celui de la sécurité en raison de dynamiques qui restent
différentes, mais avec toutefois des synergies croissantes.
Il est difficile, dans ce contexte, d’identifier et d’évaluer le marché de la sécurité civile d’autant
qu’il s’agit de plusieurs milliers de produits et d’une grande diversité d’utilisateurs (institutions
publiques, industries, commerces, particuliers…).
Seul celui relatif au secteur assurantiel dispose aujourd’hui d’une capacité d’évaluation, comme
l’illustre l’inquiétante projection établie par l’Association Française de l’Assurance (AFA).

LES ECHOS, LE 03/12/15

Préconisation n°1 : En écho à la problématique de définition d’un PIB sécurité civile, il
n’existe pas d’évaluation d’un marché de la sécurité civile de manière spécifique notamment
du secteur marchand.
Cette évaluation du marché mondial et national de la sécurité civile permettrait d’en
identifier précisément et spécifiquement le dynamisme et les opportunités économiques.
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1.1.3.1.1
•

Les notions de besoin, de demande et d'offre de sécurité civile :

La notion de besoin de sécurité civile

La théorie d’Abraham Maslow, illustrée par la pyramide des besoins humains, montre la
primauté des besoins primaires et notamment de sécurité.

Fig.n°5 : Pyramide des besoins selon Abraham Maslow

Sur ce point, il serait inconcevable que la société ou la collectivité ne réponde pas à ce besoin
qui correspond à une aspiration de chaque individu.
On peut définir le besoin de sécurité civile comme un écart, un manque entre un état de sécurité
existant et/ou observé d’une part, et un état de sécurité souhaité d’autre part.
Le besoin de sécurité civile évolue et accompagne la qualité de vie et le développement
technologique. L’exemple de véhicules aux nouvelles énergies l’illustre.
L'économie répond à ces besoins par la production de biens (dispositifs de sécurité, matériels
adaptés) et de services (distribution de secours adaptés, formés…).
•

La demande de sécurité civile

La demande de sécurité civile est constituée des besoins exprimés et/ou mesurés par l'économie
de la sécurité civile, et qui se traduisent par le recours aux services ou aux biens permettant d’y
répondre.
La qualité de marchand ou non marchand du produit concerné influe bien entendu sur le recours
à ces biens ou services. Le recours à un service gratuit est évidemment bien plus aisé et les
freins moins nombreux.
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En effet, que le besoin soit ressenti ou réel, celui-ci peut ne pas être toujours exprimé et des
freins à l'expression des besoins, voire le renoncement, peuvent être motivés par le coût
engendré. Il en va de même du recours aux soins en raison du niveau de remboursement ou de
manque de moyens financiers.
D’autres causes influent bien entendu sur la demande de sécurité civile. Si celles-ci sont
observées sur le terrain de la sollicitation des secours notamment en lien à la dimension sociale,
elles ne font pas l’objet de données spécifiques et travaillées contrairement au secteur de la
santé. Dans ce dernier domaine, on relève par exemple que les plus de 80 ans ont une
consommation médicale multipliée par trois35, permettant d’anticiper les conséquences du
vieillissement de la population sur le système de santé.
Il en est autrement des biens et services marchands, où la mesure, l’évaluation de la demande
font l’objet de données plus précises. Celles-ci permettent d’anticiper l’évolution de l’offre,
notamment d’un point de vue technique, au regard des attentes et du progrès technologiques,
comme nous le verrons dans la deuxième partie.
Constat n°3 : L’absence de données précises relatives à la structure de la sollicitation de
la sécurité civile et des SDIS en particulier, ne permet pas d’adapter l’offre à la demande.
Cette connaissance de la structure de la demande permettrait de travailler de manière ciblée
sur celle-ci afin de réduire la sollicitation sur le service public d’incendie et de secours.

•

L'offre de sécurité civile

Compte tenu de ce qui précède, l'offre de sécurité civile vise à répondre à la demande de sécurité
civile, notamment aux besoins exprimés au travers des attentes sociétales et des défis associés.
C'est donc le rôle du système de sécurité civile que de fournir à la population les moyens pour
maintenir un certain niveau de sécurité qu’il conviendra de traiter de manière spécifique afin
d’en connaître les modalités de détermination.
La réponse s’exprime au travers des effectifs, du niveau d'équipement, du maillage territorial,
mais également par son accessibilité financière ou encore par les politiques de prévention.
Il s’agit là, en somme, des priorités déterminées par la politique de sécurité civile, entendue
comme allocation de ressource, visant à agir sur le niveau de sécurité civile.
Une offre de sécurité civile est donc composée par un ensemble de biens (équipement,
infrastructure) et de services (traitement des appels, missions « opérationnelles »).

35

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, Vieillissement, longévité et assurance maladie, note du 22
avril 2010 disponible sur le site http://securite-sociale.fr
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L'offre de sécurité civile évolue en qualité et en quantité suivant le besoin de technicité, des
aléas environnementaux et organisationnels. L’adaptation de l’offre à la qualité et la quantité
s’effectue notamment au travers de réformes du système, l’équilibre idéal pour une efficience
optimale étant la situation où l'offre coïnciderait à la demande, aux besoins.

1.2 Plus qu’un contexte, la nécessité d’une approche économique de la sécurité civile
Si, comme nous le verrons dans la troisième partie, une tendance au développement d’une
approche économique émerge au travers d’études, d’expérimentations voire de développement
d’indicateurs de manière encore éparse, il n’en demeure pas moins que l’intérêt envers ce sujet
est certain.
Cet intérêt relève à la fois d’une nécessité liée au contexte économique, mais également de la
volonté d’éclairer la décision publique face aux enjeux et mutations qui se profilent.
En témoigne l’enquête auprès de DDSIS sur les FMPA 2016, notamment au travers des sujets
proposés et de la place de l’économie de la sécurité civile.

Fig. n°6 : Enquête FMPA 2016 – 22/06/2016 - Source ENSOSP-FORSUP

L’intérêt pour la question de l’économie de la sécurité civile au sein de la profession est
antérieur et montre par ailleurs une volonté de recherche sur la thématique.
Ainsi, les sujets mémoires des formations d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef de groupement
et de directeur départemental adjoint, depuis notamment 2007-2008, le montrent au travers de
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champs spécifiques tels que la recherche et l’innovation, la valorisation de l’action des services
d’incendie et de secours, le coût du sauvé.

Nombre cumulé de sujet mémoire sur le
financement des SDIS et relatif à une approche
économique entre 2000 et 2016
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sujet Financement SDIS
Sujet relatif ou se rapprochant de l'économie e la sécurité civile

Fig.n°7 : Nombre cumulé de sujet mémoire relatif au le financement des SDIS
et à une approche économique entre 2000 et 2016

1.2.1

Pourquoi s’intéresser à l’économie de la sécurité civile semble une nécessité ?

La crise économique remet en cause la soutenabilité des finances publiques, notamment au
travers de l’intervention des acteurs publics en France. Cette remise en cause est aggravée par
le déclin de la confiance qui expose l’efficacité des acteurs publics.
Dans ce cadre, le modèle français de sécurité civile n’est pas épargné, notamment sa
composante territoriale que sont les SDIS. Auparavant incités à rationaliser et mutualiser36 pour
rechercher des pistes d’économie en se concentrant sur le cœur de métier dans une logique
d’efficience, ils sont, aujourd’hui, directement impactés par ce contexte d’austérité.
Ainsi, la baisse des dotations aux départements a pour conséquence une baisse des contributions
aux SDIS. Les exemples suivants l’illustrent.
Le SDIS du Nord voit son budget réduit de 4.5% pour 2016.
Le SDIS de la Dordogne subit une diminution de 1.5%, y compris sur 2017.
S’ajoutent une dizaine de SDIS qui connaissaient une progression annuelle de la contribution
des départements inférieure ou égale à 0%37.
Dans la tourmente, les SDIS sont perçus comme ne représentant qu’un « coût » dont la
production n’apporterait aucune « valeur » au sens économique du terme, c’est-à-dire ne
contribuant pas à la richesse nationale.

36

Rapport de la Cour des Comptes, La mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile, Novembre
2013
37
Isabelle Verbaere, « Les services d’incendie et de secours dans l’ornière », La Gazette des communes, 7 mars
2016
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Tout d’abord, cette seule approche comptable et financière, ou encore approche économique a
priori « primaire », paraît bien réductrice. Elle nous invite à nous interroger sur une approche
économique plus exhaustive autour de la « sphère sécurité civile » au sens large et de sa
contribution économique à la nation.
Enfin, elle pousse également à s’interroger sur la pertinence d’investir ce champ disciplinaire
au profit de la sécurité civile pour s’extraire d’une vision qui semble partielle, voire partiale.
En effet, en quoi s’intéresser à « l’économie de la sécurité civile » pourrait permettre une
approche plus précise des nécessaires adaptations de notre modèle ? Autrement dit, en quoi cela
permettrait d’anticiper les mutations par le développement d’une science économique (et
sociale) de la sécurité civile ?
Cette question relative à une approche économique n’est pas nouvelle et de premiers travaux
ont d’ailleurs porté sur le coût du sauvé, la valorisation économique de l’action des SDIS,
l’intelligence économique ou encore la recherche et l’innovation38.
Toutefois, l’on peut constater que les sujets portent sur une partie spécifique du domaine et
n’abordent pas les éventuelles interactions avec les acteurs de l’économie de la sécurité civile
tant privée que public, ni les mécanismes en œuvre.
Enfin, il semble que, dans ce contexte de crise économique et de mutation profonde, émerge un
monde nouveau dans lequel il nous appartient d’identifier non seulement les menaces mais aussi
les opportunités. C’est le sens de l’idéogramme chinois Wei Ji (crise) signifiant à la fois danger
(Wei) et opportunité (Ji).
Ici, l’approche économique, bien différente de la seule approche financière, cherche à
comprendre et à évaluer l’efficacité des systèmes d’organisation produisant des services et des
biens. Elle devient alors et tout à la fois presque une science qui cherche à comprendre comment
fonctionne la société (voire le monde) et une voie d’anticipation.
Il est donc proposé une approche globale de la question, pour contextualiser le sujet et en
comprendre l’intérêt, en privilégiant un traitement particulier des SDIS comme acteurs
essentiels de la sécurité civile. A ce titre, le recours à l’outil d’analyse PESTEL semble le plus
approprié.

38

Principaux mémoires (liste non exhaustive) :
•Sarrazin D., Peut-on donner une valeur économique à l’action des sapeurs-pompiers ? Vers un indicateur
coût/gain pour la société, FAE DDA, ENSOSP, 2014
• Millot S., L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les SDIS,
FAE DDA, ENSOSP, 2011
• Demierre S., Le financement de l’action des services d’incendie et de secours par le système assurantiel : étude
de faisabilité, approche juridique et comparabilité avec les pays européens, FAE DDA, ENSOSP, 2011
• Cesca B., L’indicateur de performance, vers un outil d’orientation, des investissements stratégiques, FAE DDA,
ENSOSP, 2010
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1.2.1.1 Analyse PESTEL :
Cette matrice d’analyse permet de décrire le macro-environnement, de faire ressortir les
potentiels impacts futurs des facteurs environnementaux et d'évaluer les forces qui peuvent
influencer une organisation.
A partir de ces facteurs globaux du macro-environnement, il devient possible d'identifier les
tendances structurelles, c'est-à-dire les caractéristiques de l'environnement. C’est une synthèse
qui répartit les influences environnementales en six grandes catégories : Politique, Economique,
Social, Technologique, Environnemental, Légal.
1.2.1.1.1

Politique

Nous mesurons, au travers de la gestion bicéphale des SDIS, de la nature régalienne des
missions (notamment au travers de la protection des personnes, des biens et de
l’environnement), et du caractère principalement local de son financement (Communes et
Conseil Départemental), que l’impact politique du sujet est important.
Il convient de ne pas écarter de cet impact les acteurs eux-mêmes, notamment du réseau
associatif des sapeurs-pompiers et les organisations syndicales. Sans oublier, l’opinion publique
(contribuables, électeurs et potentiels bénéficiaires du service public de sécurité civile).
Au niveau national, la réflexion s’inscrit dans le cadre de la réforme territoriale. La disparition
de la clause de compétence générale des départements au profit des nouvelles régions, implique
un leadership de ces derniers en termes de développement économique et induit pour les
départements des « marges de manœuvre réduite » dans ce domaine.
Parallèlement, l’Etat (« qui commande ») compte sur les SDIS pour être à la fois plus présents
auprès des Préfets (de même que ces derniers doivent être plus présent auprès des SDIS) dans
un contexte de réforme de l’administration territoriale de l’Etat et de problématique de sécurité
intérieure dont le niveau d’exigence ne fait que croître. Tout comme d’ailleurs les exigences de
l’opinion publique.
Il convient ici de noter l’engagement tripartite (ADF, AMF et Etat) relatif à la consolidation et
à la valorisation du modèle de sécurité civile français signé le 29 septembre 2015. Il conforte à
la fois le mode de gouvernance départementale et la volonté de garantir la cohérence de la
politique publique de sécurité civile.
Au niveau international, l’intégration européenne est source de risques, comme celui que ferait
courir à notre modèle de sécurité civile l’assimilation des sapeurs-pompiers volontaires à un
statut de travailleur. A l’opposé, l’Union Européenne, rend possible, via le mécanisme européen
de protection civile, une mobilisation rapide de moyens, d’expertise, et de réponse
opérationnelle, ouvrant la perspective d’une mutualisation des moyens entre les Etats membres.
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Plus largement, la politique étrangère de la France, dans un monde multipolaire facteur
d’incertitudes, influe sur la stratégie économique.
1.2.1.1.2

Économie

La crise financière de 2008, la crise de la dette publique et plus largement la crise économique
ont aggravé le contexte de raréfaction des moyens d’intervention publique.
Les inévitables arbitrages sur les politiques publiques semblent parfois ne pas prendre en
compte les effets dominos, comme l’illustre l’impact de la carte hospitalière sur les délais de
transport et donc sur le coût de ceux-ci.
A titre d’exemple, la baisse des dotations aux collectivités locales de 11 milliards d’euros
annoncée sur 2015, 2016 et 2017, impacte durablement la capacité des conseils
départementaux, des collectivités communales et intercommunales, à laquelle il convient
d’ajouter, depuis 2002, le plafonnement des contributions.
Sur un plan plus macroéconomique, la faible croissance du Produit Intérieur Brut (même si, au
quatrième trimestre 2015, le PIB progresse de 0,3 %, portant la croissance sur l'ensemble de
l'année à +1,1 %) semble impliquer un ralentissement de l’activité économique synonyme de
diminution des recettes fiscales.
Sur ce point, il convient de s’interroger sur l’éventualité d’une corrélation entre la
diminution de l’activité économique (donc humaine) et l’activité opérationnelle générée
par celle-ci. En d’autres termes, un ralentissement économique induit-il une baisse de
l’activité opérationnelle et si non pourquoi?

L'endettement de la France a atteint désormais 2 096,9 milliards d’euros fin 2015, l’Etat seul
cumulant 1 661,2 milliards soit 79% du PIB. La dette publique représente 95,7% du PIB.
Si le déficit annuel de l’administration publique s’améliore (3,5% du PIB) et se rapproche des
objectifs de discipline budgétaire (3%) fixés aux Etats par l’Union Européenne, le poids de la
dette inscrit durablement l’action publique dans ce contexte contraint.
D’autre part, la vulnérabilité du tissu économique ou plutôt sa mutation, en raison d’une
croissance mise à mal par l’effet conjugué de la mondialisation et d’une politique d’austérité
visant à réduire la dette publique, annonce l’émergence d’un « monde nouveau »
(externalisation, privatisation, services échangeables, marché de la sécurité, ….économie de la
sécurité).

Ce contexte de recomposition nous invite à la réflexion sur l’impact que celui-ci aura sur le
modèle de sécurité civile ; autrement dit cela revient à s’interroger sur les mutations
induites qui ne sauraient épargner celui-ci.
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1.2.1.1.3

Social

De ce qui précède, nous pouvons déduire le risque d’ « effet ciseau » avec le niveau d’exigence
de l’opinion publique.
En effet, seuls 8 % des Français déclarent faire confiance aux partis politiques39 alors qu’ils
continuent d’exiger un « Etat Providence » fort et donc une protection sans faille (risque de
judiciarisation, …) semblant démontrer une posture « consommatrice » à l’égard du service
public.
Les difficultés à faire du « citoyen » l’ « acteur de sa propre sécurité »40 semble le confirmer
et la diffusion encore faible d’une culture de sécurité civile ne produit, à ce jour, que des effets
sans doute limités sur la demande.
Le développement des réserves communales de sécurité civile (comme élément du dispositif
français de sécurité civile), reposant sur le bénévolat, ne semble pas moins souffrir tant d’une
réelle volonté à des niveaux différents que d’une carence de vocations. Comment pourrait-il en
être autrement en ces temps de crise du volontariat, alors même que les dispositions incitatives
se sont multipliées ?
De même, la précarisation sociale découlant du contexte économique, le vieillissement de la
population, la désertification rurale, la carence en médecins dans ce même espace, ne sont pas
sans conséquence sur la « demande » à l’égard des services publics.
Par leur maillage territorial et leur organisation, par leur présence au contact de ces réalités
sociales en tous points du territoire, les SDIS apparaissent comme le parfait supplétif des
carences.
Cela ne peut qu’impacter les missions opérationnelles des sapeurs-pompiers qui sont
majoritairement mobilisés par le secours et l’assistance à autrui.

Dans ce qui semble se dessiner, n’y a-t-il pas alors une injonction paradoxale à invoquer le
recentrage sur le cœur de métier alors même que la réalité semble commander le contraire?
Plus largement et par effet domino, l’on peut s’interroger également sur l’impact que cela
pourrait avoir sur le sens de l’engagement des acteurs même du secours ?

Et d’autant plus qu’une approche économique de la sécurité civile semble culturellement
éloignée, non seulement des acteurs eux-mêmes, mais aussi de la population et en particulier
des sinistrés, des victimes et de leurs proches.

39
40

Sondage BVA, 2 juin 2014
Article 4 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
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L’écho de la récente polémique sur la facturation de certains services par le SDIS du Calvados
l’illustre.41
1.2.1.1.4

Technologie

L’innovation technologique est un facteur de progrès et de compétitivité, mais également une
source de nouveaux dangers et de déstabilisation.
Sur le plan de la compétitivité, la recherche et l’innovation font l’objet d’une littérature fournie
et leurs bienfaits ne sont plus à démontrer.
La révolution technologique et en particulier du numérique augure de nouvelles perspectives,
notamment en termes de process et d’organisation du travail.
De même, la collecte et le partage de données, d’informations, augmentent le potentiel et la
pertinence des analyses non seulement a posteriori, mais également a priori (de manière presque
prédictive avec le big data).
D’autre part, l’exigence croissante de sécurité engendre des dispositions normatives dont
l’impact économique se traduit par une augmentation du coût. Nous avons tous en tête ces
lendemains de drames où l’on jure « plus jamais cela », engagement accompagné de la décision
de dépenser sans compter pour que les vies soient préservées.
Toutefois, ceci est à mettre en parallèle avec l’enjeu économique même de la Norme comme
outil défensif, voire offensif des intérêts de la filière industrielle.
Enfin, comme évoqué ci-dessus, le développement technologique et les modifications induites
de l’activité humaine engendrent une augmentation des risques et donc une nécessaire
augmentation de la couverture, tant en disponibilité qu’en compétence.
Ce point confirme que le contexte actuel est source d’opportunités, mais aussi de menaces.
1.2.1.1.5

Environnement
•

L’environnement au sens « écologique »

Dans l’ordre des priorités à préserver, celle-ci apparaît en dernière position, après les personnes
et les biens. En revanche, il s’agit d’une préoccupation croissante et même d’une dimension
incontournable du développement durable (HQE, Agenda 21 …).
La protection de l’environnement n’est donc pas incompatible avec une approche économique
et se révèle même, bien au contraire, comme une composante.
La question du bilan carbone et des coûts le démontre. L’intégration croissante de ce volet
environnemental dans la gestion, tant publique que privée, n’est pas sans conséquence
économique favorable (économie d’énergie) ou défavorable (coût/construction HQE). Elle
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« Calvados : les pompiers facturent leurs interventions », Le Figaro, 28 mars 2016
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pourrait même induire des changements dans la conduite opérationnelle (donc du mode de
production).
Un autre aspect est lié aux conséquences du changement climatique. Ainsi, dans un rapport de
201442, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat souligne la forte probabilité
d’événements climatiques plus fréquents et plus violents, engendrant autant de crises
potentielles et impliquant une augmentation de la sollicitation (demande).
•

L’environnement au sens large

Un des effets connus du changement climatique est, par effet domino, la multiplication probable
des réfugiés dits « climatiques ». Cette crise s’ajouterait ou succèderait à celle liée à
l’environnement géopolitique ayant engendré la crise dite des « migrants ».
Celle-ci impacte la sécurité civile et certains SDIS, amenés à faire face à une sollicitation
nouvelle d’ordre humanitaire.
Ce même contexte géopolitique et le lien avec la radicalisation ont généré des préoccupations
sécuritaires. Les attentats de 2015 ont ainsi inscrit la France dans une ère nouvelle caractérisée
par l’incertitude et la mobilisation, semble-t-il à long terme, d’un dispositif de sécurité qui ne
semble plus exceptionnel.
Si le volet sécurité publique est au premier plan, les conséquences en terme de sécurité civile
ne sont pas moindres, tant sur l’engagement opérationnel qu’en terme d’équipement et de
formation (exemple NRBCE). La prise en compte de ce risque implique donc des conséquences
économiques.
1.2.1.1.6

Législation

Une approche économique ne peut se réduire à des modélisations « mathématiques ». Le rôle
des institutions dans le fonctionnement économique est important et l’impact légal des normes
édictées (dont certaines apparaissent déjà dans les points précédemment abordés) essentiel.
La réforme de l’organisation territoriale issue de la Loi NOTRé modifie le centre de
gravité économique des territoires. Elle impacte donc le financement et pourrait même
affecter la gouvernance des SDIS,
La démarche budgétaire modifiée par le cadre de la LOLF (Loi Organique relative aux
Lois de Finances)43 influence le mode de gestion des SDIS (approche stratégique,
définitions d’objectifs et d’indicateurs de performances).
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Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Changements climatiques 2014 : incidences,
adaptation et vulnérabilité - Résumé à l’intention des décideurs. Disponible sur le site : www.ipcc-wg2.gov/AR5
43
Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances.
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L’élaboration de normes a un impact sur le coût des équipements et engendre
mécaniquement un accroissement du coût du service.
Ces quelques illustrations ne doivent pas occulter la démarche de simplification, accompagnée
de 450 mesures concernant les entreprises, les particuliers et l'administration44. Elle a pour
objectif de stimuler l’activité économique en maîtrisant l’inflation normative et en allégeant les
procédures, tout en préservant les protections et les droits.
La circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes, concernant les
entreprises et les collectivités territoriales, le confirme notamment en imposant l’évaluation
préalable d’impact de toute nouvelle norme, dont le « coût induit »45.
L’aspect normatif comme mécanisme de régulation de l’économie est également fondamental.
Il s’agit ici d’un outil d’intervention de l’Etat dans l’organisation et la gestion des relations entre
les acteurs.
L’analyse PESTEL des éléments de contexte relatif à l’intérêt de la démarche nécessite
toutefois un focus spécifique sur l’impact des nouvelles menaces. Elles sont de nature à générer
de nouveaux besoins au sens économique du terme.
1.2.1.2 Nouvelles menaces, nouveaux besoins
En effet, outre un environnement en mutation permanente due à l’évolution des
technologies, des activités (mais, comme nous l’avons vu aussi, du cadre normatif), une
adaptation non moins permanente est nécessaire, impliquant veille et anticipation.
Ces mutations sont la traduction d’une adaptation de l’offre à de nouvelles demandes et plus
précisément de nouveaux besoins. Ceci est particulièrement vrai de l’impact des nouvelles
menaces et du développement d’une approche globale de la sécurité.
Si les attentats du 11 septembre 2001, ont marqué un tournant dans la perception de la sécurité,
elle l’est également dans sa réponse de sécurité. L’insécurité globale liée à la mondialisation,
l’asymétrie des « nouvelles guerres », notamment par la complexité des réseaux terroristes et
des modes opératoires, va accélérer la nécessaire mise en œuvre d’une approche globale. Elle
devra prendre en compte le volet sécurité intérieure, mais également celui de la protection des
populations, de l’économie ; en un mot de la « continuité de la nation46 ».
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La plus emblématique étant, le principe du "silence vaut accord", entré en application le 12 novembre 2014.
Annexe 2 : Fiche d’impact extrait de la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes
concernant les entreprises et les collectivités territoriales.
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« Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 a rappelé que la première priorité stratégique
de l’Etat est de protéger le territoire national, les ressortissants français et de garantir les fonctions essentielles
de la Nation. Le Gouvernement a la charge de planifier les réponses aux risques et aux menaces quelles qu’en
soient leurs origines, humaines, technologiques ou naturelles » - http://www.sgdsn.gouv.fr
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La bonne articulation des forces y concourant est devenue incontournable. Les attentats, qui ont
frappé la France depuis janvier 2015, ont souligné cette impérieuse nécessité de réponse
coordonnée face à de nouveaux besoins.
L’intégration de la sécurité civile dans le code de la sécurité intérieure (2012) est une des
illustrations de cette évolution d’une nouvelle approche de la sécurité. Elle n’est pas sans
conséquence sur la sécurité civile.
Deux exemples de l’impact de la politique de sécurité peuvent illustrer cet aspect.
Le premier concerne l’intégration de la menace NRBC-E suite aux préconisations du Livre
Blanc de 2008, qui a amené l’Etat à acquérir des chaines de décontamination et de VDIP
(véhicule de détection, d’indentification et de prélèvement) entre 2009 et 2012, puis, dans le
cadre d’un nouveau plan, à déployer des chaines de décontamination deuxième génération entre
2014 et 2016.
Le SGDSN assure le suivi, notamment dans le cadre du comité stratégique NRBC-E. Mais le
déploiement de ces moyens sur le territoire engendre des effets qui ne semblent pas s’intégrer
dans la réflexion en amont47 :
• Le premier est que la transformation en capacité de ces outils impacte le budget des
SDIS en termes de temps de travail, de formation, de maintenance notamment,
• Le second, est que la dotation peut générer, par effet miroir, un besoin dans les
structures non destinatrice de ces déploiements mais désireuses d’assurer une
capacité territoriale de réponse face à ce risque.
Un second exemple plus récent semble confirmer cette observation. Ainsi la note de doctrine
opérationnelle d’intervention des sapeurs-pompiers en cas de tuerie de masse48 prévoit « que la
nature des équipements adaptés peut aller jusqu’au port, par les sapeurs-pompiers, d’un pack
de protection individuelle (gilet porte-plaques et casque balistique) ».
De même qu’« une dotation en équipement balistique est déployée par la DGSCGC au profit
des SDIS où se déroulent des rencontres de l’Euro 2016 » ; cela impliquant sans doute que les
SDIS non concernés par l’Euro 2016, mais souhaitant faire face à une problématique similaire
dans le cadre de grands rassemblements, devront en faire l’acquisition.
Cette problématique de mise en œuvre de la politique publique de sécurité se rencontre
également auprès des opérateurs d’importance vitale (OIV). En précisant toutefois que le
dialogue entre l’Etat et ces derniers aboutit nécessairement au volet économique, tant sur la
détermination du niveau d’exigence que sur les aspects financiers49.
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Entretien du 7 Juin 2016 avec Monsieur Claude Wachtel, chargé de mission au SGDSN
Note de doctrine opérationnelle du Ministère de l’Intérieur du 1er Juin 2016
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Illustré par la polémique sur les portiques de sécurité dans les gares – La Croix 18/11/2015 ou encore La Tribune
23/08/2015.
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1.2.1.3 Nouveaux besoins, nouveaux marchés
1.2.1.3.1

Un effet dopant,

L’impact de ces nouvelles menaces dope le marché de la sécurité (point 1.1.3.1), non seulement
par la demande et la dotation d’outils ad hoc mais également par le développement
technologique nécessaire pour adapter la réponse.
En ce sens, de nouveaux marchés prospèrent, reposant notamment sur une technologie de pointe
biométrie, détection, localisation par satellite.
Sur ce dernier point, le rapport de l’OCDE de 200450, relève les applications suivantes dans le
domaine de la sécurité civile :
- Surveillance et prédiction de catastrophe : par une veille des évènements précurseurs de
certains types (inondations, séismes ou irruptions volcaniques…) et une transmission de
l’alerte plus rapide,
- Optimisation des opérations de secours aux sinistrés : gestion plus efficiente des moyens
et des personnels, informations de navigation et de trafic, coordination des opérations.
Mais il s’agit également d’un nouveau marché au sens où celui-ci, de manière plus globale,
semble s’adapter plus rapidement qu’on pouvait le penser à un environnement sécuritaire
nouveau.
1.2.1.3.2

Un marché nouveau dans sa forme

Une étude sur « les retombées du terrorisme : sécurité et économie »51, relève, à partir de
l’observation des conséquences des attentats de septembre 2001 que, malgré des effets
économiques sur le long terme, l’économie mondiale « s’est remarquablement redressée ».
Les auteurs observant l’économie des USA soulignent que l’action des pouvoirs publics et des
mécanismes de coopération internationale a permis de réduire l’impact à court terme. Malgré
un évènement ayant engendré une « perte totale cumulée de revenu national associée de 500
milliards US$» et ayant touché durement les compagnies aériennes, d’assurances et le secteur
touristique.
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Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), L’économie de la sécurité, 2004
Marcos Bonturi, Vincent Koen, Patrick Lenain, Les retombées du terrorisme : sécurité et économie,
Département des affaires économiques, OCDE, 17 juillet 2002
53

Sur le moyen terme, ce constat est toutefois plus nuancé, car révélant une « vulnérabilité de
l’économie de marché aux menaces hostiles ». L’effet le plus notable est l’augmentation des
dépenses de défense et de sécurité qui ampute le « dividende de la paix ». Cela amène d’ailleurs
les auteurs à souligner que « les dépenses pour la défense et la sécurité peuvent stimuler
brièvement, mais fortement, l’économie en créant des emplois et en gonflant les marchés
publics. Mais à moyen terme cela se fera au détriment d’autres activités dans le reste de
l’économie ».
Ainsi, la mise en œuvre de dispositifs de contrôle, de sécurité, notamment aux frontières, a une
incidence sur le coût des transports et les délais de livraison. Le coût total des mesures de
sécurité depuis les attentats est ainsi estimé entre 1 % et 3 % de la valeur des marchandises.
Si l’étude aboutit au constat d’une capacité de résistance des marchés développée par les pays
de l’OCDE, elle conclut également que la gestion des « risques fait partie des défis », y compris
lors des chocs faisant suite au « méga-terrorisme ».
Cette analyse peut sans doute se transposer au secteur spécifique qu’est le marché de la sécurité
civile, à la lumière des changements climatiques et de l’impact des risques de catastrophes
naturelles sur ces deux points.
Si ceux-ci devraient avoir un effet dopant, ils devraient également contraindre à intégrer, sur un
plan plus général, la gestion de ces risques pour en limiter l’impact économique et à assurer un
redressement plus rapide.
L’analyse PESTEL montre donc un environnement complexe et en mutation. Ce dernier
influence les organisations et, à ce titre, la sécurité civile n’est pas épargnée par ces facteurs de
contingence.
1.2.2

La sécurité civile entre permanence et changement

Comme nous l’avons relevé pour les SDIS, la volonté de se recentrer vers le « cœur de métier »
est sans doute symptomatique d’un service public plongé dans un environnement plus
« hostile », notamment d’un point de vue économique, et cherchant à réduire les sollicitations
afin de préserver une certaine constance de son périmètre d’action52.
1.2.2.1 Entre cœur de métier et mutation
Cette recherche d’équilibre entre les missions et les ressources répond à des contingences non
seulement externes mais aussi internes. Toutefois, elle reflète aussi un paradoxe que nous avons
esquissé plus haut et qui nécessite un éclairage particulier.
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Lieutenant-Colonel Éric Belgioino, L’adéquation entre les ressources et les missions d’un SDIS : un équilibre
fragile, Mémoire FAE DDA, ENSOSP, 2015
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1.2.2.1.1

Les contingences externes

D’un point de vue externe, l’environnement influe fortement sur l’organisation. Sur ce point,
dans le cadre des théories des organisations, l’école de la contingence structurelle insiste sur
l’influence du contexte sur l’organisation et donc de la production53.
Ceci est d’autant plus vrai pour les SDIS, dont le document de référence qui conditionne
l’organisation est le SDACR54. En effet, c’est de l’analyse des risques d’un territoire que
découlent les documents structurants l’organisation permettant la couverture de celui-ci.
Toutefois, deux éléments d’importance semblent souligner cette tension entre le recentrage sur
le cœur de métier et l’intégration de nouveaux enjeux par l’organisation SDIS. Soit de manière
programmée, soit -si ce n’est pas le cas- subie si ceux-ci ne sont pas anticipés.
Le premier est l’évolution du SDACR vers le contrat territorial de réponse aux risques et aux
effets des menaces (CoTRRIM). L’objectif est, au travers d’une approche capacitaire supra
départementale, outre le fait de mutualiser et rationaliser les moyens, d’intégrer une approche
plus globale de la sécurité face aux menaces.
La note de doctrine opérationnelle d’intervention des sapeurs-pompiers, en cas de tuerie de
masse, du Ministère de l’Intérieur du 6 Juin 2016 est encore plus explicite. Elle invite les SDIS
à décliner dans leur territoire une collaboration accrue avec les services de sécurité publique.
Cela modifie le périmètre « traditionnel » par nécessité.
De même, que penser des facteurs macroéconomiques tels que l’évolution démographie et le
vieillissement ? Notre société est contrainte à s’adapter55à cette nouvelle transition
démographique, avec pour ambition d'offrir aux personnes âgées les moyens de la plus large
autonomie dans le cadre d’une politique publique de maintien à domicile.

Fig.n°8 : Vieillissement de la population à l’horizon 2050 – source Le Figaro
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L’une des références sur cette théorie est Henri Mintzberg qui synthétise les auteurs de cette école (Woodward,
Burns, Stalker, March, Lawrence, Lorsch...), « Le Mangement, Voyage au centre des organisations », 2004
54
Article L 1424-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
55
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
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Certes, les projections sur le système de santé anticipent les conséquences économiques
évaluées entre 0.5 et 2.5 points du PIB d’ici 205056. Mais il serait illusoire de croire qu’à
l’horizon 2050, alors qu’une personne sur trois sera âgée de 60 ans ou plus (1 sur 5 en 2005),
qu’aucun impact en terme de nature et de nombre de sollicitations, voire de composition même
des effectifs, ne se produirait.
A l’évidence, si le vieillissement crée un nouveau marché de services d’aide et de soins à
domicile, il influera également sur le système sécurité civile. Il invite donc à une réflexion
autour de nos indicateurs qui, aujourd’hui, ne nous permettent pas de mesurer les conséquences
de cette projection démographique.
En l’espèce, un indicateur qui mesurerait la sollicitation opérationnelle par tranche d’âge
permettrait d’estimer les conséquences de la structure de la population sur le système sécurité
civile. Et ce afin d’anticiper son organisation, de garantir une maîtrise des coûts en intégrant
dans les scénarios le rôle des associations et du secteur privé.
1.2.2.1.2

Les contingences internes

Les facteurs de contingences internes ont également un impact organisationnel et économique.
Nous avons évoqué plus haut celui de la modification de la structure de la population, et
notamment de son vieillissement, sur les effectifs même ; notamment sur le potentiel des
territoires en terme de ressource pour le volontariat.
L’utilisation des projections démographiques permet donc d’anticiper des enjeux
organisationnels territoriaux57.
Enfin, le développement des techniques et des technologies utilisées par l’organisation
engendre de nouveaux besoins, non seulement en termes de formation, de maintenance, mais
également de sécurité (sécurité numérique, objets et véhicules connectés…). La révolution
numérique annoncée devrait modifier les modes de travail et de production58 en modifiant
notamment les interfaces homme/machine, mais aussi par la capacité à exploiter les données
(capteurs, rapidité de traitement, ville connectée…).
Ces éléments offrent l’opportunité de penser une nouvelle organisation du travail et de
répartition des ressources humaines.
1.2.2.2 Retour et interrogations sur la production de sécurité civile
A la lumière de tout ce qui précède, on peut distinguer deux approches de la production de
sécurité civile.
56

Les dépenses de santé en France : déterminants et impact du vieillissement à l’horizon 2050, Les cahiers de la
Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE), Juillet 2009
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Le SDIS de la Sarthe intègre ainsi ces données INSEE dans une cartographie permettant de visualiser le potentiel
de recrutement par secteur.
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« Mutations technologiques, mutations sociales » - Cycle de débats de France Stratégie - La révolution
numérique, une révolution industrielle ? - 13 octobre 2015
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La première repose davantage sur la gestion des risques et donc sur une couverture de celui-ci
qui est fonction de sa probabilité d’occurrence. La production peut se traduire alors en potentiel
opérationnel journalier (humain et matériel), mis en œuvre pour répondre à la possible
occurrence du risque.
Cette approche relève de la vision classique de la valeur ajoutée des administrations publiques
et revient donc à dire que la sécurité civile vaut ce qu’elle coûte.
La seconde, plus émergente, que nous pourrions qualifier d’«école de la valorisation de l’action
des SIS », considère que la valeur ajoutée de la production de sécurité civile réside dans la
valorisation du sauvé.
Cette approche, qui consiste à évaluer le résultat, est essentiellement tournée vers la valorisation
de l’action « opérationnelle », mais pourrait intégrer la valorisation des actions de prévention
voire de formation (si l’on intègre les formations à destination du public) comme ayant un
impact sur la valeur du sauvé. Dans ce dernier cas, l’on devine la difficulté à évaluer celui-ci.
Enfin les deux approches semblent impliquer des modalités de production différentes.
Dans le premier cas, une standardisation de la réponse suivant le risque s’inscrit dans la logique
de la démarche, avec toutefois une adaptation possible du POJ à la sollicitation ou autrement
dit à la demande (mesurée et exprimée).
Dans la seconde approche, la recherche du meilleur résultat (coût du sauvé) peut supposer une
adaptation des modalités de production suivant le besoin. Elle tend ainsi vers un double
objectif : valoriser l’action et dégager des marges de manœuvre permettant d’assurer une
sollicitation plus importante.
Considérons, par exemple, que pour une intervention pour feu de cheminée, le recours à un
fourgon incendie (FPT) armé de 6 personnes (minimum règlementaire) est l’engagement
standard. La même intervention réalisée par un engin de type camion-citerne feux de forêt ou
camion-citerne rural (armé à 4 personnes) permet de créer plus de valeur ajoutée en réduisant
la consommation intermédiaire.
Toutefois, il demeure une caractéristique commune aux deux approches. Elle réside dans la
demande de technicité qui engendre une attente plus forte, impliquant la contrainte d’une
standardisation minimale.
L’équilibre réside sans doute entre les deux lectures, en déplaçant le curseur entre les deux
approches en fonction des contextes spécifiques territoriaux, des ressources, des besoins et
surtout du niveau de sécurité recherché.
Cette première lecture économique de la sécurité civile, nous permet d’en identifier les acteurs
et certains mécanismes. Le champ d’étude ainsi périmètré, il convient à présent d’évaluer le
poids de cette sphère sécurité civile et de mettre en perspective la place des SDIS.
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Synthèse de la 1ère partie
Une première lecture du système sécurité civile, à l’aide des notions et concepts économiques,
permet de disposer d’une vision globale des relations et des interactions entre les acteurs
impliqués tant privées que publics. La question de la production de valeurs par la sécurité civile
se pose immédiatement pour le secteur non marchand, non seulement du point de vue de la
nature du produit mais sur sa valorisation.
L’intérêt croissant pour une économie de la sécurité civile se comprend au regard d’une analyse
à l’aide de la matrice PESTEL. Cette analyse confirme la nécessité d’une approche économique
de la sécurité civile dans un monde en forte mutation et un contexte de fortes contraintes pour
les finances publiques. Les contingences externes mais aussi internes amènent nécessairement
à dépasser la question de la simple couverture du risque pour s’interroger sur le mode de
production, sa soutenabilité, l’identification de la structure de la demande et des enjeux
associés.
Cette première analyse nous amène à nous interroger également sur son poids, que représente
l’économie de la sécurité civile dans l’économie?
Synthèse des constats
Constat n°1 : Un contexte de réflexion qui est donc favorable à l’intégration de critères
valorisant l’action de la sécurité civile.
Constat n°2 : Déterminer un PIB sécurité civile suppose au préalable de périmétrer celui-ci et
sur ce seul point les approches peuvent varier. Disposer d’une évaluation de la
part d’un PIB Sécurité Civile au PIB National permettrait de disposer à la fois:
- d’un indicateur de santé et de dynamisme du secteur en intégrant les objectifs
de la Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015,
- de susciter un intérêt accru sur les questions de sécurité civile.
Préconisation n°1 : En écho à la problématique de définition d’un PIB sécurité civile, il n’existe
pas d’évaluation d’un marché de la sécurité civile de manière spécifique
notamment du secteur marchand.
Cette évaluation du marché mondial et national de la sécurité civile permettrait
d’en identifier précisément et spécifiquement le dynamisme et les opportunités
économiques.
Constat n°3 : L’absence de données précises relatives à la structure de la sollicitation de la
sécurité civile et des SDIS en particulier, ne permet pas d’adapter l’offre à la
demande. Cette connaissance de la structure de la demande permettrait de
travailler de manière ciblée sur celle-ci afin de réduire la sollicitation sur le
service public d’incendie et de secours.
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PARTIE 2- LES SDIS AU CŒUR DE L’ECONOMIE DE LA SECURITE CIVILE

Mettre en perspective la place des SDIS dans la sphère économique sécurité civile, suppose de
dresser au préalable un état des lieux dimensionnant celle-ci.
A la lumière de l’évaluation du poids de cette sphère économique, il devient alors possible de
comparer avec d’autres secteurs, d’identifier les principaux mécanismes et les interactions avec
les SDIS. Cette démarche doit permettre de dégager les problématiques constituant les enjeux
pour l’ensemble.
Evaluer de manière globale la sphère économique de sécurité civile suppose d’évaluer la partie
marchande, c’est-à-dire celle des biens et services vendus sur un marché et relevant d’avantage
d’une filière industrielle. Il convient d’évaluer aussi la partie non marchande, c’est-à-dire les
produits fournis à titre gratuit ou quasi-gratuit (prix inférieur au coût de production) par les
acteurs même de la sécurité civile.
Il convient également de noter que cette évaluation sera également partielle du fait que les
grands groupes de la sécurité (ATOS, THALES, EADS, ….) ont également une ou des activités
concourant à la sécurité civile.
Enfin selon l’expression « comparer c’est comprendre », nous procéderons à une synthèse en
comparant les chiffres clés avec d’autres économies.

2.1 Evaluation de la partie marchande de la sphère économique de sécurité civile

Evaluer le secteur marchand de la sphère économique sécurité civile, revient à s’intéresser de
nouveau à la filière de sécurité civile, pour en connaître le poids. Cela suppose donc, au
préalable, de disposer d’une cartographie spécifique du secteur marchand.
Or, comme nous l’avons relevé, l’existence d’une véritable filière de sécurité civile structurée
n’est pas « visible » mais diluée dans la filière sécurité.
Toutefois, cette filière de sécurité civile est aujourd’hui en cours de structuration, profitant de
celle de la filière de la sécurité. La création en février 2014 d’une Délégation Ministérielle aux
Industries de Sécurité (DEMIS) confirme la volonté étatique « de dynamiser, de promouvoir et
d’accompagner une filière confrontée à des enjeux stratégiques »59. Elle traduit la montée en
puissance du dialogue entre l’Etat et les entreprises des industries de sécurité.
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« Entretien avec Thierry Delville délégué aux industries de sécurité » – 10 novembre 2016 », http//www.uspsécurité.org,
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2.1.1

La structuration montante de la filière sécurité civile

La filière de sécurité est entrée depuis 2015 dans une seconde phase60. La première à consister
à identifier les besoins, les technologies critiques, soutenir l’export, et à établir une cartographie
de la filière.
En 2015, la DGSCGC a commandé une étude visant à cartographier la filière sécurité civile et
c’est sur celle-ci que s’appuient les éléments relatifs aux chiffres clés. D’autant que l’accès aux
données INSEE s’est avéré également difficile et qu’elle nécessite une expertise particulière
afin de maîtriser une nomenclature complexe.
Afin de traiter le sujet, il est fait le choix d’aborder en premier l’angle spécifique des services
de sécurité privée avant de considérer celui des fournisseurs des acteurs de la sécurité civile.
2.1.1.1 Un suivi à optimiser pour les métiers de la sécurité privée
Le manque de visibilité et cette dilution sont confirmés au niveau de la Délégation aux
Coopération de Sécurité (DCS) du Ministère de l’intérieur61, dont le périmètre «sécurité privée»
est manifestement tourné vers la sécurité au sens sûreté sans exclure pour autant les services de
sécurité incendie. S’il semble pourtant que la question de l’élargissement par l’inclusion des
métiers tels que la sécurité incendie dans le cadre de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité, bien que préconisée62, ne se traduise pas encore dans les faits
(même si les chiffres utilisés comprennent, selon les cas, la dimension sécurité incendie).
La circulaire ERP/IGH de décembre 2015 relative à une meilleure utilisation des agents
doublement qualifiés SSIAP/Sécurité privée met en évidence le centre de gravité de la DCS.
Ce manque de visibilité des services privés relevant de la sphère sécurité civile reflète la
suprématie accordée à la sécurité au sens général, mais sans doute également une structuration
moins poussée de ce segment spécifique.
Il convient toutefois de nuancer ces propos et l’on peut ainsi constater dans un rapport de
l’Observatoire des métiers de la prévention et de la sécurité63 que le nombre d’agents SSIAP
employés dans les établissements recevant du public (ERP) en 2014 est de 18 222, ce qui
représente 12% de la branche totalisant 151 850 salariés.
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« la filière sécurité entre dans sa 2ème phase » par Stéphane Schmoll et Jacques Roujansky, Sécurité et Défense
magazine, 5 octobre 2015
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Entretien avec le Préfet Délégué Adjoint aux Coopérations de Sécurité, Patrick Levaye, 16 juin 2016
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Rapport sur la formation à la sécurité privée, IGA, IGEN, IGAS, Juillet 2012
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Enquête de branche Prévention-Sécurité (donnée 2014), Observatoire des métiers de la Prévention et de la
sécurité, Septembre 2015
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Mais cela reste insuffisant si l’on souhaite dimensionner l’ensemble des services privés de
« sécurité civile ».

Constat n°4 : Manque de visibilité et de données précises des métiers de la sécurité privée
dans le domaine de la sécurité incendie.
Le constat demeure donc mitigé pour les métiers de la sécurité privée, mais il en va autrement
de la filière industrielle qui semble aujourd’hui passer un cap. L’on peut supposer que la
structuration d’une filière de sécurité civile permettra l’émergence d’un suivi spécifique des
emplois des services de sécurité privée.
2.1.1.2 Une volonté en cours de traduction pour la filière industrielle
Cette structuration de la filière se précise avec, pour rôle moteur, l’Etat.
En effet, si la création en 2012 du CoFIS témoigne d’une volonté de structuration pour la
sécurité globale, il en est de même, de manière plus modeste, pour la sécurité civile avec deux
illustrations notables.
La présence d’un « Pavillon France » à la 11ème édition d’Interschutz en juin 2015 permettant
de regrouper une soixantaine d’exposants français lors du plus grand salon international de lutte
contre l’incendie et du secours. Ce pavillon a mis en avant le savoir-faire national dans le
domaine de la sécurité civile et a reçu la visite du Ministre de l’Intérieur.
Plus récemment, la première réunion le 19 mai 2016, du comité stratégique des industriels de
la sécurité intérieure sur la branche sécurité civile/incendie secours, sous la présidence du
DGSCGC en concertation étroite avec le DEMIS devenue DMISC en janvier 201764, souligne
encore davantage les effets de la structuration d’une filière de la sécurité.
A noter la présence à ce comité de partenaires représentants différents acteurs des SDIS tels
que la CNIS, l’ADF, la FNSPF et l’ANSDIS.
L’intérêt croissant pour cette filière reflète sans doute une prise de conscience de son poids et
de la mise en œuvre d’une politique plus générale de soutien aux entreprises dans un contexte
concurrentiel mondialisé.
2.1.1.3
2.1.1.3.1

Evaluation du poids de la filière
Une filière importante…

Les multiples segments de la filière de sécurité civile sont ici pris en compte, allant de la
production de matériels roulants, d’équipements, à la formation et au conseil.
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Le décret n° 2017-58 du 23 janvier 2017 institue, auprès du ministre de l'Intérieur, un délégué ministériel aux
industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces.
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Il convient de préciser que l’étude commandée par la DGSCGC, repose sur les caractéristiques
suivantes :
- Identifier les entreprises présentes en France,
- Ne sont retenues que celles fournissant des produits créant de la richesse et de
l’emploi (sont exclus les seuls distributeurs).
Il ressort de celle-ci que la filière industrielle de sécurité civile repose sur près de 380
entreprises65, réparties comme suit :
Segments
Incendie
Habillement
Véhicules
Autres engins
Télécoms et logiciels
Outils et équipements

Nombre d’entreprises
150
50
45
30
20
70

Les près de 380 entreprises de cette filière de sécurité civile génèrent 16 170 emplois et un
chiffre d’affaires de 3,3 milliards € annuel.
2.1.1.3.2

… mais dont la structure est très hétérogène

La structure de la filière est à 47% principalement manufacturière et commerciale, dont une
majorité à moins de 50 employés. 25 % des entreprises relèvent des activités d’ingénierie, de
conseil, de formation, d’édition et de recherche.
La filière est également très hétérogène : il s’agit essentiellement de petites et moyennes
entreprises (PME), voire, pour certains sous-secteurs, de structures de type familial, dont le
chiffre d’affaire est inférieur à 10 millions € pour 63% d’entre elles.
Comme indiqué précédemment, les grands groupes ne sont pas ici pris en compte, ce qui ne
permet pas d’avoir une vision exhaustive, tant de la structure que de la part de ces derniers dans
la production de la filière.
D’autant que certains font partie des grands groupes mondiaux tels Airbus ou Thales pour ne
citer qu’eux.

Constat n°5 : Absence de visibilité de la contribution des grands groupes dans la production
de sécurité civile.
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Hors grands groupes tels EADS, THALES dont l’activité « sécurité civile » n’est pas prise en compte dans
l’étude mais intégrée dans la filière sécurité.
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2.1.2

Observation sur la dynamique du marché de sécurité civile

Dans un contexte économique difficile et un environnement concurrentiel qui ne l’est pas moins
en raison de la mondialisation, le secteur marchand de la filière de sécurité civile fait face à de
nombreux enjeux.
2.1.2.1 Un marché national sous forte influence des mutations des SDIS
Pour nombre d’entreprises, un fort ancrage national du marché assurait auparavant « un
minimum » vital reposant principalement sur la fourniture de produits aux SDIS.
Ce socle a subi de profondes mutations, notamment sous l’effet d’un contexte contraint de
ressources financières et d’une politique de mutualisation des SDIS qui conditionnent
l’investissement sur le secteur marchand, mais également d’une globalisation des capitaux et
de la concurrence.
L’érosion de l’emploi d’investissements en équipement des SDIS a atteint 6,1% entre 2013 et
2014 pour représenter 672 millions d’euros en 2014.
Evolution 2005-2014
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Fig. n°9 : Evolution 2005-2014 des emplois investissements hors dette
Source DGSCGC

Le constat est une diminution régulière qui se traduit, sur le poste des matériels d’incendie et
de secours, par une baisse de 7,5% entre 2013 et 2014.
L’impact est par ailleurs souligné dès 2013 par la Cour des Comptes dans un rapport au Sénat
relevant que « les acquisitions de véhicules de lutte contre l’incendie ont été divisées par deux
en six ans, passant de près de 600 véhicules en 2006, à 330 en 2011, représentant un marché
de l’ordre de 120 M€. Selon les professionnels, ce niveau d’étiage devrait se maintenir »66.
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La mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile, Communication à la commission des finances
du Sénat, Cour des Compte, Septembre 2013
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Le président de la FFMI indiquait pour sa part que le nombre de véhicule achetés annuellement
en France est passé de 700 à un peu plus de 300 en 10 ans. Ce recul impacte la performance du
parc dont le maintien, selon lui, passe par un renouvellement de 400 à 450 véhicules par an67.
A ce contexte financier, s’ajoute celui de la nécessaire maîtrise budgétaire via notamment la
mutualisation des moyens et des achats qui est un levier majeur pour la réalisation d’économies
d’échelle.
Cette démarche initiée depuis plusieurs années, notamment en relation avec l’Union des
groupements d’achats publics (UGAP), porte ces fruits malgré le principe d’autonomie des
collectivités territoriales et l’expression de besoins divers.
La diffusion d’un « réflexe mutualisation »68 se développe, entraînant une massification de la
commande atteignant 152 millions € via l’UGAP.
Evolution des commandes du secteur incendie et secours
via l'UGAP (millions d'euros)
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Fig. n°10 : Evolution des commandes du secteur incendie et secours via l'UGAP - Source UGAP

Le développement du « réflexe de mutualisation » concernant les groupements de commande
devrait s’intensifier et pourrait conduire à une économie pour les SDIS de 75 millions €, tout
en s’étendant à d’autres champs (traitement de l’alerte, formation, équipes spécialisées…)69.
Si les progrès sont remarquables, les efforts de standardisation des commandes sont à
poursuivre, notamment dans le domaine des véhicules de lutte contre l’incendie. Ainsi, le
président de la FFMI, Régis Cousin, indique que la série moyenne des véhicules est de 270.
Cette situation de production dans le domaine des matériels roulants ne permet pas aux
entreprises de dégager des marges tout en restant compétitives.
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Entretien avec le Président de la FFMI, Régis Cousin, 19 mai 2015
Rapport d’information au nom de la commission des finances sur les investissements de la sécurité civile,
Dominique de Legge, Sénateur, 10 octobre 2012
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Rapport d’information au nom de la commission des finances sur l’enquête de la Cour des comptes relative à la
mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile, François Trucy, Sénateur, 21 novembre 2013
70 ème
2 rencontre de l’IFRASEC, 23 mars 2016
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Evolution de la structure des achats "engins"
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Fig. n°11 : Evolution de la structure des achats "engins" - Source INSIS - DGSCGC

La structure des achats confirme le développement du réflexe de mutualisation des achats dans
le domaine des matériels roulants. En revanche, le nombre des options ne permet pas
d’augmenter l’importance des séries. Ce point est particulièrement souligné par le président de
la CNIS, Olivier Richefou71.
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Fig. n°12 : Evolution de la structure des achats petits matériels et EPI – Source DGSCGC

Concernant les petits matériels et les EPI, la progression du réflexe de mutualisation est moins
criante. Le contexte et l’incitation à la mutualisation devraient accélérer le processus sur ces
deux sous-secteurs.
Un autre effet de la massification de la commande et de la raréfaction des ressources, est sa
participation à la reconfiguration de la filière, notamment le secteur incendie qui subit la
globalisation des capitaux. La fermeture de Camiva et son rachat par Magirus l’illustre, comme
la concentration des fabricants de lance incendie en 2 entreprises, alors que (selon le témoignage
du PDG de POK) ceux-ci étaient près de 1072.

71
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Entretien Président de la CNIS, 19 septembre 2016
2nd rencontre de l’IFRASEC, 23 mars 2016
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Hier, le marché morcelé où la commande publique était éparpillée a sans doute fait la prospérité
des PME. Aujourd’hui, un marché plus massifié suppose un positionnement stratégique
différent pour les entreprises, incluant l’export.
C’est ce que soulignait le Préfet Laurent Prévost, directeur général de la DGSCGC, lors des 2nd
rencontres de l’IFRASEC, en indiquant que « la culture des entreprises françaises, plutôt
familiales », reposant implicitement sur l’idée d’un marché de niche, évolue vers une démarche
plus internationale.
Mais avant de traiter cet aspect spécifique, il convient de s’intéresser au mécanisme de
normalisation dont les effets sur la structure du marché sont tout aussi importants.
2.1.2.2 Effets et enjeux de la normalisation,
2.1.2.2.1

Un enjeu stratégique et économique

Le décret du 16 juin 2009 définit « la normalisation comme une activité d’intérêt général ayant
pour objet de fournir des documents de référence, élaborés de manière consensuelle par toutes
les parties intéressées, afin d’encourager le développement économique et l’innovation, tout en
prenant en compte les objectifs de développement durable »73.
L’existence d’un délégué interministériel aux normes (DIN), s’appuyant sur un réseau de
responsables ministériels aux normes, et la désignation récente d’un chargé de mission
normalisation à la DGSCGC soulignent l’importance économique de l’outil, voire même
d’enjeu de « souveraineté nationale »74.
Patrick Butor (DIN) et Julien Marion, directeur adjoint de la DGSCGC, directeur des sapeurspompiers notent en effet l’importance de participer au processus d’élaboration des normes au
niveau national mais également européen et international.
La dimension stratégique réside dans le fait que la norme est un outil de performance
économique et sociétale globale, qui doit également permettre à la filière d’être compétitive,
notamment en obtenant des avantages concurrentiels sur la scène internationale.
L’impact économique d’une norme ne se résume pas au seul cadrage des caractéristiques
techniques mais implique une doctrine d’emploi. La certification des Nations Unies
INSARAG75 (International Search And Rescue Advisory Group) illustre cet aspect et montre
combien il est important de participer à l’élaboration de la norme au niveau international.
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Rapport au ministre de l’Economie, de l’industrie et du numérique « Politique nationale de normalisation et
stratégie pour la compétitivité de notre économie », Lydie Evrard, Déléguée Interministérielle aux Normes,
Décembre 2014
74
Premières rencontres consacrées aux normes de sécurité civile organisé par la DGSCGC en partenariat avec la
FFMI et réunissant l’Etat, les sapeurs-pompiers, les industriels, les organismes de normalisation et de
certification, des assureurs, 6 juin 2016
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INSARAG qui peut être traduit « groupe international, consultatif en sauvetage déblaiement ». C’est un réseau
de 80 pays et organisations sous l’égide des Nations Unies. Ce réseau est spécialisé dans le sauvetage déblaiement
en zones urbaines (USAR, urban search and rescue). L’objectif est d’établir des normes minimales communes
ainsi qu’une coordination de leur action suite à des séismes.
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Ceci met en exergue l’enjeu d’une représentation des utilisateurs, permettant d’intégrer la
doctrine d’emploi afin de valoriser le savoir-faire français tant de la sécurité civile que de la
filière.
Or, au gré des échanges, il apparait que si la FNSPF s’implique auprès de la DGSCGC sur ce
point, les officiers experts sont généralement issus des SDIS.
Apparaît ici une limite relative à la disponibilité de ces derniers et à la prise en charge des coûts
associés qui paraissent pourtant dérisoires à la lumière des enjeux.

Constat n°6 : La mise à disposition d’experts sapeurs-pompiers dans le cadre de groupes
de travail d’élaboration de normes avec l’ensemble des acteurs (DGSCGC, FFMI, FNSPSF,
ANSDIS) constitue un enjeu.

Une étude sur l'impact économique de la normalisation 2016 du bureau d’informations et de
prévisions économiques (BIPE - cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective
économique) pour AFNOR vient confirmer l’intérêt pour les entreprises. Elle démontre que la
normalisation constitue un véritable avantage pour celles qui s’investissent dans l’élaboration
des normes, obtenant ainsi un réel bénéfice économique.
En effet, que ce soit « en participant aux travaux d’écriture ou en achetant des normes »76, il
apparaît que les entreprises affichent un taux de croissance annuel de plus 0,7% par rapport à
la moyenne. De même, le taux d’export est de près de 3% supérieur.
2.1.2.2.2

L’enjeu de la simplification

Bien que la norme permette de définir un seuil de qualité, assurant l’utilisateur de disposer d’un
outil d’aide à la décision d’achat en confiance dans la mesure où la conformité fait l’objet d’un
certificat par une tierce partie, les critiques sont nombreuses.
Les normes sont jugées trop contraignantes, pléthoriques, générant des coûts supplémentaires
subis voire non programmés.
Ainsi, le sénateur Dominique de Legge, dans le rapport d’information au nom de la commission
des finances sur les investissements de la sécurité civile du 10 octobre 2012, écrit que « l’impact
financier de l’édiction d’une norme peut se révéler non négligeable, voire très significatif ». Il
cite l’exemple de la mise aux normes des casques et des ceinturons des sapeurs-pompiers, ou
encore celui de la norme NF EN 144.1 et 2 concernant les raccords de queues filetés et les
raccordements de sortie des appareils de protection respiratoire à circuit ouvert.
Ce dernier exemple est repris d’un rapport de 2011 sur la simplification des normes applicables
aux collectivités territoriales, du sénateur Eric Doligé. Il y souligne que « la sécurité civile est
un thème récurrent de préoccupation pour les collectivités territoriales. En particulier, les
76

Alain Costes, directeur de l’activité normalisation d’AFNOR, commanditaire de l’étude
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conseils généraux sont attentifs aux incidences financières des évolutions normatives qui se
traduisent par une charge nouvelle pour le département ».
Cette tension entre les différents enjeux est à mettre en perspective avec l’émergence d’un
« droit souple » conduisant à la simplification des normes77.
Cette simplification des normes vise davantage à fixer un objectif qu’une mise en œuvre
technique précise, suivant un modèle plus anglo-saxon. L’avantage est d’assouplir la règle en
favorisant l’innovation technique (gage de compétitivité).
Toutefois elle pose également la question de la responsabilité78, nécessitant de placer un curseur
entre deux intérêts autour de la notion d’obligation qu’emporte la norme :
- l’un synonyme de contrat pour le secteur privé,
- l’autre relatif à l’objectif à atteindre dans le cadre du pouvoir régalien de l’Etat,
fixant notamment un certain niveau de sécurité.
En quelque sorte, il s’agit de sortir du volet uniquement prescriptif en intégrant la question
économique et une approche plus capacitaire, en favorisant l’innovation et la responsabilisation
des entreprises tout en conservant l’aspect régalien.
Cette démarche, qui comporte une dimension économique dans l’élaboration ou la modification
des normes, implique un changement de pratique, voire de culture :
- de la part de l’Etat qui, sans pour autant abandonner l’approche prescriptive, est
censé mesurer en amont l’impact financier de la réglementation,
- de la part des entreprises assumant alors la responsabilité partagée dans le
périmètre ainsi libéré, leur permettant de s’adapter aux nombreuses et rapides
mutations du secteur79.
La norme comme outil de compétitivité n’est pas abandonnée dans cette approche. Mais, dans
un contexte de mondialisation et de pression de la concurrence, des réserves s’expriment sur la
démarche de simplification, relatives notamment à une crainte de voir diminuer le niveau de
sécurité mais également le niveau de compétitivité80.
L’enjeu ici réside de nouveau dans le dialogue, en amont de l’élaboration des normes, entre les
industriels, les utilisateurs et l’Etat.
Cet enjeu est identique à celui de la représentation lors de l’élaboration des normes aux niveaux
européen et international dans lesquels « au-delà de l’étiquette, la marque France incarne un
modèle »81.
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Le défi de la simplification, Face au Risque, mars 2016
Entretien avec le Sous-Préfet Jean Marie Caillaud, Chef du Bureau de la Réglementation incendie et des Risques
Courants, DGSCGC, du 24 mars 2016
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De la souplesse dans la réglementation, Face au Risque, mars 2016
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Le défi de simplification, Avis d’Expert (Romain Canler, Délégué Général de la FFMI), Face au Risque, mars
2016
81
« Labelliser les matériels approuvés par les SP… », Colonel Patrick Heyraud, Secrétaire Général de la FNSPF,
Sapeurs-Pompiers de France n°1048, Septembre 2012
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Toujours dans la même idée, un échange en amont est organisé au niveau national, entre les
industriels et les acheteurs autour du Service de l’achat, des équipements et de la logistique de
la sécurité intérieure (SAELSI).
2.1.2.2.3

Outil de massification de la commande : des effets de restructuration de la filière

La mutualisation des services d’achat logistique (Gendarmerie, Police, Sécurité Civile) du
ministère de l’Intérieur a conduit à la création, en janvier 2014, du SAELSI. Ce service a conduit
à une plus grande massification de la commande publique permettant des économies d’échelle.
La sécurité civile étant considérée comme une branche de la sécurité intérieure, le SAELSI met
à disposition une offre de service d’ingénierie de la commande publique afin d’harmoniser
techniquement les matériels et valoriser les chaînes de production dans un objectif
d’interopérabilité et de réduction des coûts unitaires.
Si la prospérité des entreprises a pu se faire sur « l’émiettement de la commande publique », le
SAELSI contribue à massifier la commande et donc à modifier la structuration du marché.
Toutefois, si les objectifs d’harmonisation technique dans le respect des normes et
d’encadrement des coûts sont recherchés, comme souligné ci-dessus, le développement des
entreprises est également pris en compte.
En effet, il ne s’agit pas de promouvoir seulement la logique de massification, qui pourrait avoir
pour conséquence de tirer les prix vers le bas, mais d’y intégrer une logique de coopération82.
Ainsi la rédaction des « clausiers », mis à disposition par le SAELSI, associe l’ANSDIS, la
FNSPF, l’AFNOR, l’UGAP, la FFMI et la FFC (Fédération française des carrossiers).
Afin de prendre en compte, la tension entre l’effet de massification et le développement des
PME, il convient d’intégrer le niveau pertinent de mise en concurrence en fonction de l’objet
du marché. L’échelon régional et zonal doit permettre de préserver la diversité des fournisseurs.
L’exemple des marchés VSAV pour les SDIS de l’Ile de France et des SDIS de Rhône-Alpes
l’illustre.
Si les clausiers FPT et CCF sont aujourd’hui le résultat d’un dialogue entre les différents
acteurs, sous le pilotage du SAELSI, un « retour d’expérience sur la mise en œuvre » reste
toutefois à faire83. Il convient notamment de prendre en compte la crainte exprimée par les PME
et illustrée par les propos du président de la FFMI (Régis Cousin) 84 : « la modification des
règles doit se faire avec beaucoup de clairvoyance… ».
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Entretien Jean-Michel Riaux et Lt-Colonel Jean-Luc Panis, SAELSI, 20 Juin 2016
Ibid
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2 rencontre de l’IFRASEC, 23 mars 2016
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Ceci confirme les conclusions de Julien Marion et du président Régis Cousin lors des premières
rencontres consacrées aux normes de sécurité civile, organisées par la DGSCGC en partenariat
avec la FFMI. Ils préconisent la collaboration plus étroite entre acteurs publics et privés de la
sécurité civile, en rappelant le rôle stratège de l’Etat dans ce domaine à la hauteur des enjeux.

Constat n° 7 : Parallèlement à la structuration de la filière, le dialogue Etat et secteur
marchand s’établit, dans lequel les SDIS en tant qu’utilisateurs et experts ont une place
d’importance.

2.1.2.3 Une capacité à l’export à développer et soutenir
Le modèle français de sécurité civile dispose d’une image positive sur le plan international et,
à ce titre, s’exporte dans de nombreux pays. Cette reconnaissance repose à la fois sur les
compétences des sapeurs-pompiers, mais également sur le savoir-faire des entreprises
françaises.
Pourtant, paradoxalement, l’étude commandée par la DGSCGC et conduite par le pôle Risque
démontre une « faible présence à l’export », avec seulement 6% des entreprises affichant une
part à l’export supérieure à 50%. En effet, 63% ont moins de 10% de part à l’export et plus d’un
quart aucune activité à l’export.
Ce constat semble confirmer que le secteur marchand s’est sans doute longtemps reposé sur le
marché intérieur et la commande publique en particulier. Il importe toutefois de nuancer selon
le secteur de la filière : ainsi, celui de l’habillement et des EPI comprend 41% des entreprises
présentes à l’export, alors que le secteur des matériels de lutte et de protection contre l’incendie
(hors véhicule) en représente 6,7%.
Une faiblesse est clairement identifiée dans les secteurs de l’édition des logiciels dédiés.
Les entreprises de matériels roulants, quant à elles, bénéficient d’une part plus importante à
l’export. Toutefois, elles doivent faire face à une concurrence rude et un contexte à l’export
difficile. Cela nécessite, sur certains marchés (tels ceux de pays à forte instabilité), des garanties
dont elles ne disposent pas sans soutien, notamment par le biais de la Compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)85.
Il convient de noter que, pour ce secteur comme sans doute d’autres, le marché français sert de
support afin d’être fort à l’export, débouché permettant aujourd’hui de faire du profit.
Ce constat est par ailleurs confirmé par le Préfet Laurent Prévost, directeur général de la
DGSCGC, lors des 2èmes rencontres de l’IFRASEC. Il a invité les entreprises françaises à
85

La Coface commercialise des services d'assurance-crédit dans le monde pour garantir les entreprises d'éventuels
impayés. Elle gère au nom de l’Etat des garanties afin de soutenir les exportations françaises dont l’importance
serait non assurable par le marché privé.
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changer de « culture » et à investir l’export. Avec la possibilité d’être accompagnées par la
Mission des relations internationales (MRI)86 ou par des opérateurs tels que Business France.
En effet, la contraction du marché national et une concurrence exacerbée semblent n’offrir
aucune autre alternative que de rechercher à l’export les opportunités. Le positionnement de la
France parmi les leaders de l’export en matière de défense et de sécurité en général est un atout
à exploiter, en s’appuyant sur les synergies croissantes entre sécurité civile et sécurité au sens
large.
Si le marché de la sécurité civile dispose, comme nous l’avons vu dans une première partie,
d’un contexte favorable en raison d’un besoin qui devrait être croissant (non seulement en
termes de niveau de sécurité mais également d’activités), cela suppose une organisation
minimale du secteur marchand.
Le président de la FFMI appelle ainsi à « chasser en meute » afin d’investir l’export87. La
création d’une commission « export » en souligne davantage l’enjeu.
Ceci pose également, la question de la veille, de l’information sur les opportunités à l’export.
Le président de la FFMI pointe là un manque de performance, dénonçant un manque de
synchronisation entre le temps de l’entreprise et la transmission de l’information, trop tardive.
Cette problématique se conjugue au fait que la dimension des entreprises ne permet pas de
recourir aux services d’opérateurs tel Business France, dont le coût est jugé trop important par
80% d’entre elles88. Ceci d’autant qu’il n’est pas identifié un « Monsieur sécurité civile » en
son sein, contribuant à l’accès à l’information pertinente et de qualité.

Constat n°8 : L’organisation de la filière intègre les enjeux à l’export compte tenu de la
contraction du marché national. Ces enjeux impliquent à la fois une base nationale fiable et
innovante, mais également une organisation tournée vers l’export.

Ceci est d’autant plus pénalisant que la dynamique du marché international offre une
opportunité.
En 2012, le marché global de la sécurité pesait 455 milliards d’euros, avec un dynamisme
particulier du marché asiatique et du reste du monde qui ont vu leurs dépenses de sécurité
augmenter en dix ans (+ 10% pour l’Asie).
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1,6 millions d’euros par an à l’export sont des marchés suivis par MRI (Entretien Colonel Philippe Nardin, 29
février 2016)
87
Président Régis Cousin, Assemblée Générale de la FFMI, le 25 mai 2016
88
Entretien Colonel Philippe Nardin, MRI, 29 février 2016
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De même, le contexte géopolitique du Moyen-Orient a généré des dépenses de sécurité
supérieures à 12% par an.
2.1.3

Analyse SWOT de la filière

A ce stade de l’évaluation de la dimension et des enjeux du secteur marchand de la sphère
économique de sécurité civile, il apparait pertinent de procéder à une analyse à l’aide de la
matrice SWOT (Strenghts/Forces – Weaknesses/Faiblesses – Opportunities/Opportunités –
Threats/Menaces) afin de synthétiser les observations et constats réalisés jusqu’ici.

Internes
-

-

-

Externes

Forces
Savoir-faire reconnu,
Image positive de la sécurité civile
française,
Des secteurs et certaines entreprises de la
filière ayant une part importante à l’export
(habillement EPI, …),
Présence d’entreprise de renommée
internationale pouvant permettre de
valoriser les PME et TPE dans une
démarche partenariale,
Organisation croissante de la filière,
Existence
de
pôles
de
compétitivités/clusters favorisant une
approche collaborative entre différents
acteurs (privé/privé ou privé/public),
Une volonté de l’administration centrale
d’accompagner les entreprises

Opportunités
- Marché de la sécurité à forte croissance
pouvant bénéficier à la filière via les
synergies croissantes avec la sécurité civile,
- Partenariats avec pays étrangers et un
réseau d’experts techniques international
de protection civile (ETI),
- Volonté affichée de l’administration
d’accompagner l’organisation de la filière
et d’entretenir un dialogue favorisant la coconstruction de celle-ci,
- Des pôles de compétitivité qui favorisent la
recherche et l’innovation, ainsi qu’un
rayonnement à l’international

-

-

-

Faiblesses
Manque d’organisation à l’export, voire
incapacité à se projeter compte tenu de la
taille de beaucoup d’entreprises,
Marché morcelé ne permettant pas des
séries significatives,
Méconnaissance de la dimension précise de
la filière,
Mutation en cours de la filière
incontournable,
Une tradition culturelle de séparation
public/privé
Une sémantique éloignée des standards
internationaux (Protection Civile) qui peut
brouiller la communication
Intelligence économique et synchronisation
de la veille des opportunités à l’export

Menaces
- Contraction du marché national,
- Forte concurrence,
- Normes et standards internationaux
pouvant influer sur la doctrine d’emploi et
les matériels,
- Des moyens publics restreints pour
développer la capacité de veille et de
réponse, notamment au niveau de la
DGSCGC,
- Absence d’interlocuteur spécialisé au niveau
des opérateurs à l’export,

- Une culture de l’intelligence économique à
développer y compris au sein de certains
acteurs publics notamment territoriaux

Tableau 1 : Analyse SWOT de la filière sécurité civile
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2.2 Evaluation de la partie non marchande ou le poids des acteurs de la sécurité civile

Il s’agit ici d’évaluer le poids des acteurs qui fournissent le service non marchand de sécurité
civile. Ces derniers ne se limitent pas aux traditionnels acteurs publics que sont les sapeurspompiers, mais également les acteurs de l’article L. 721-2 du Code de la sécurité intérieure :
« Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels
des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des
armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de
la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur
objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile ».
2.2.1

Approche par acteurs de la sécurité civile

2.2.1.1 Les bénévoles de la sécurité civile
Evaluer le poids économique du bénévolat semble un contresens, dans la mesure où ces derniers
donnent à la collectivité « sans compter ». Mais ici l’évaluation économique est à entendre
comme permettant de caractériser une plus-value apportée à la collectivité, un gain collectif.
Afin d’évaluer le poids de celui-ci, nous nous reposerons sur la démarche du rapport de
l’Inspection générale de l’administration : « Le bénévolat de sécurité civile, bilans et plans
d’action »89.
Ce rapport souligne que le bénévolat de sécurité civile repose sur des associations de sécurité
civile, des associations pour la défense de la forêt contre les incendies et des réserves
communales de sécurité civile (RCSC).
2.2.1.1.1

Les associations agréées de sécurité civile,

La majorité des associations (près de 90 %) sont liées aux grandes associations agréées au
niveau national qui sont fondamentales dans la structuration du réseau. Elles sont d’une grande
diversité et comprennent, outre les « associations historiques » que sont la Croix-Rouge,
l’Ordre de Malte, ou encore la Protection Civile…, des associations plus récentes.
Généralistes (secourisme) ou spécialistes (radioamateurs, sauveteurs en mer), ces associations
liées à la sécurité civile représentaient en 2011 plus de 189 000 adhérents recensés, avec 57 500
mobilisables dont 33 500 secouristes, 600 médecins, 610 infirmiers.
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Le bénévolat de sécurité civile bilans et plans d’action, Rapport de l’inspection générale de l’administration
Philippe Sauzey, Valérie Peneau, Maximilien Becq Giraudon, janvier 2012
73

Parmi les 19 structures particulièrement examinées par l’IGA, les associations historiques
(Croix-Rouge, Fédération nationale de protection civile, œuvre hospitalière de l’Ordre de
Malte, Croix blanche, …) totalisent près de 83 000 adhérents pour 45 650 mobilisables, soit 44
% du total des adhérents mais près de 80 % des mobilisables.
Ces effectifs s’appuient sur d’importants moyens que le rapport estime à 2.200 véhicules
spécialisés, plus de 1.000 embarcations, des stocks de matériel très varié (groupes électrogènes,
lots de secours, pompes, équipements de transmission, tentes, lits de camp, couvertures…). Soit
un investissement de plus de 200 millions d’euros.
La contribution à la sécurité civile de ces associations est :
-

la formation au secourisme (132 000 personnes formées au PSC1 en 2010),
la réalisation de 50 000 dispositifs prévisionnels de secours90 (DPS),
plus de 3 millions d’heures d’engagement opérationnel en 2010, équivalent à une
valorisation de 80 millions d’euros.

Ce rôle « majeur » invite à des réflexions sur une plus grande implication dans le système
sécurité civile91, non seulement dans le développement de la résilience de la population et de la
collectivité, mais également face à la question des contraintes pesant sur le service public
(sollicitation croissante alors que les ressources sont limitées).
L’intérêt pour ces acteurs s’est par ailleurs traduit par la mise en place, dès 2008, d’une mission
permanente de contrôle des associations agréées de sécurité civile à l’IGA.
2.2.1.1.2

Les associations de protection de la forêt contre l’incendie

Dans le champ spécifique de la protection de la forêt contre l’incendie, l’on distingue deux
types d’associations:
- les comités communaux feux de forêt du sud-est regroupant 11.500 bénévoles,
- l'Association syndicale autorisée de défense des forêts contre l’incendie (ASA
DFCI) du sud-ouest regroupant 2.500 bénévoles.
Pour cette dernière, l’IGA relève que la filière sylvicole du sud-ouest (qui représente 29% de la
production bois nationale et générant 2,9 milliards d’euros en 2007) s’acquitte d’une
contribution annuelle -au travers des 60 000 exploitants forestiers- de 2,3 euros par hectare, ce
qui représente 2,7 millions d’euros par an.
2.2.1.1.3

Les réserves communales de sécurité civile

La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a mis en place deux dispositifs communaux
visant à apporter une réponse de sécurité civile dans les situations de crise et en particulier sur
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L’agrément permet de bénéficier d’un « droit » à assurer les DPS lors des grands rassemblements de personnes
permettant de se procurer des ressources financières.
91
Proposition pour une meilleure insertion des associations de sécurités civiles dans le dispositif de sécurité
globale, rapport du préfet Michel Sappin, mai 2014
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le volet sauvegarde : le plan communal de sauvegarde (PCS) et la réserve communale de
sécurité civile (RCSC).
Ainsi, l’article L. 1424-8-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que :
« les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant
à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations
particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui
logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la
préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »
Si les RCSC visent à une mobilisation et à une responsabilisation citoyenne en se basant sur
l’organisation et le développement des solidarités locales mais également d’une culture du
risque, il est constaté un « succès limité ».92
En effet, bien que complémentaire et présentant un intérêt certain en permettant aux SDIS de
se focaliser sur l’urgence en étant moins sollicités par des missions de soutien aux populations,
force est de constater que sur les 36 658 communes au 1er janvier 2015, seules 285 communes
(4 700 000 habitants) sur 68 départements93disposent d’une RCSC.
Celles-ci regroupent 3 186 bénévoles dont le coût estimé par réserviste de sécurité civile varie
en moyenne de 20 à 150 euros par an.
Il convient ici de noter la différence avec le résultat de l’enquête de l’IGA auprès des préfectures
qui relève 338 réserves communales créées pour 2 017 réservistes. Soulignons que, dans 73%
des cas, les effectifs ne sont pas renseignés et qu’il est vraisemblable que certaines RCSC n’ont
qu’une existence juridique et non opérationnelle94.
La circulaire du ministre de l’Intérieur à destination des préfets du 26 mai 2015, fixant les
orientations en matière de sécurité civile, réaffirme le souhait de voir renforcé ces réserves
communales de sécurité civile. Les préfets sont invités à sensibiliser les maires et à solliciter
les SDIS en appui à leur création.
La difficulté de ce bénévolat est qu’il est à la fois confronté aux problématiques communes de
l’engagement mais également de mobilisation face à une activité restreinte. C’est ce qui amène
d’ailleurs l’IGA à s’interroger sur la capacité opérationnelle qui nécessiterait une évaluation
plus précise.
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Rapport d’information de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat
n°174 sur l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure, par M. Michel Boutant et Mme
Joëlle Garriaud-Maylam, sénateurs , 14 décembre 2010
93
http://reserves-communales.blogspot.fr/
94
Le bénévolat de sécurité civile bilans et plans d’action, Rapport de l’inspection générale de l’administration
Philippe Sauzey, Valérie Peneau, Maximilien Becq Giraudon, janvier 2012
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2.2.1.1.4

Une nouvelle forme de bénévolat de la sécurité civile

L’espace virtuel ouvert par les médias sociaux a favorisé l’émergence d’une citoyenneté
nouvelle.
Le numérique et ses interactions permettent aux citoyens d’être acteurs de sécurité civile. La
notion de médias sociaux en gestion d’urgence (MSGU) a même éclos.
En effet, lors de l’avènement d’une crise, la recherche et la diffusion d’informations par ce biais
est devenu quasi réflexe avec la généralisation des smartphones. Ces informations aux divers
formats (photos, vidéos, textes…) sont une source de renseignements possibles dans la gestion
de crise.
Ce nouveau champ d’expression croissant d’un bénévolat de sécurité civile est plus
particulièrement représenté par le groupe des volontaires internationaux en soutien opérationnel
virtuel (VISOV).
La reconnaissance de celui-ci s’est, par ailleurs, traduit par une convention relative à la
participation des volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel à la gestion de crise
entre la DGSCGC et VISOV.
Faute de recul et de données chiffrées, il est actuellement difficile d’évaluer la contribution à la
sécurité civile. Mais celle-ci semble se développer de façon exponentielle au regard des
conventions signés, tant avec les institutionnels qu’avec les associations.
Quoiqu’il en soit, si le poids est difficile à évaluer, il est fort à parier que celui-ci prendra une
place croissante au sein de la sécurité civile.
Le bénévolat implique plus de 200 000 personnes (y compris adhérents d’associations agréées
de sécurité civile) représentant un effectif opérationnel de plus de 70 000 personnes.

Tableau 2 : Rapport de l’Inspection générale de l’administration
« Le bénévolat de sécurité civile bilans et plans d’action », janvier 2012
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Afin de procéder à une valorisation financière de cette ressource bénévole, l’IGA reprend la
méthodologie de l’évaluation interne de la Croix rouge française. Soit une valeur de 25 euros
par heure, ce qui conduit à estimer l’activité opérationnelle à 80 millions d’euros pour l’année
2010.

Tableau 3 : Rapport de l’Inspection générale de l’administration
« Le bénévolat de sécurité civile bilans et plans d’action », janvier 2012

Cette évaluation est difficile, dans la mesure où n’est valorisée que l’heure secouriste, sans
prendre en compte le résultat de l’activité c’est-à dire le produit de ces heures (gain collectif en
évitant le recours à des moyens plus lourds tant en coût qu’en qualité et quantité, ou encore gain
individuel en limitant les effets d’une situation de « détresse » ou de « fléau » sur une cible).

Constat n°9 : la question de la valorisation de l’action concerne tous les acteurs de la
sécurité civile.

2.2.1.2 Les moyens nationaux et le budget de l’Etat
2.2.1.2.1

Les moyens nationaux

Les moyens nationaux comprennent les composantes suivantes :
- les moyens aériens,
- les formations militaires de la sécurité civile (FORMISC),
- les établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL),
- le déminage,
Il convient d’y ajouter les Etats-Majors Interministériels Zonaux(EMIZ), les Centres
Opérationnels Zonaux (COZ), la DGSCGC et le Centre Opérationnel de Gestion
Interministérielle de Crise (COGIC), ou encore les services interministériels de défense et de
protection civile (SIDPC) des départements ; ou, au niveau régional, les services
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interministériels régionaux des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile
(SIRACEDPC) sur le segment sécurité civile.
Les moyens aériens de la sécurité civile se composent d’une flotte de 12 Canadair CL 415, 9
Trackers, 3 avions d’investigation, de coordination et de liaison de type Beechcraft et de 2 Dash
8Q 400 chargés de la surveillance aérienne (guet aérien armé) et de la lutte contre les feux de
forêt.
A ceux-ci s’ajoutent 35 hélicoptères répartis sur 23 bases en métropole et outre-mer, dont la
mission principale est le secours à personne. Il convient de noter que la « mutualisation plus
ambitieuse de la flotte d’hélicoptères de l’Etat » (Douanes, Gendarmerie, Sécurité Civile) soit
une centaine d’appareils, fait l’objet de réflexions95 dont l’enjeu budgétaire est estimé à 200
millions d’euros. .
Les FORMISC se composent de 3 unités militaires de la sécurité civile qui interviennent sur le
territoire national, le plus souvent en renfort des moyens des collectivités territoriales. Elles
totalisent un effectif de 1 436 hommes et femmes qui assurent une astreinte immédiate de 325
militaires projetables sur le territoire et à l’étranger.
Les ESOL se composent de 4 établissements (Méry-sur-Oise, Marseille Valentine, Jarnac, et
une antenne à Mort Mare).
L’effectif est de 131 techniciens en capacité de répondre aux besoins spécifiques des services
opérationnels. A cette fin, un parc automobile et des matériels spécifiques (traitement d’eau,
groupes électrogènes, pompes…) sont entretenus.
Le service de déminage se répartit sur 24 centres, une antenne et comprend un effectif de 306
démineurs. Chargé de la neutralisation puis de la destruction des munitions non explosées,
issues le plus souvent de la première et de la seconde Guerre mondiale, ce service assure
également la détection, la neutralisation, l’enlèvement et la destruction des munitions et des
explosifs. Il procède également à la sécurisation des voyages officiels et des grands
rassemblements.
Le financement des moyens nationaux s’effectue par le biais des crédits inscrits au budget de
l’Etat.
2.2.1.2.2

Le budget sécurité civile de l’Etat

Le budget de l’Etat dédié à la sécurité civile est évalué à environ 1 milliard d’euros96. Ce budget
ne comprend pas le reversement de la TSCA (taxe spéciale sur les contrats d’assurance) par

95
96

Projet de Loi de Finance 2016
Rapport projet de loi de finance 2015, Annexe n°44 Sécurités – sécurité civiles, Patrick Lebreton, 9 octobre
2014
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l’Etat depuis la loi de finances 2005 pour un montant de 987 M€ en 201397, contribuant via les
départements au financement des SDIS.
Concernant le budget de l’Etat, il convient de souligner que le programme budgétaire 161
« sécurité civile », rattaché à la mission « sécurité »,98 est de plus de 441 millions d’euros.
Ces crédits ne représentent en fait qu’une partie du budget de l’Etat. Six autres programmes,
dans le cadre de la politique transversale de sécurité civile, y contribuent pour un montant de
plus de 427 millions d’euros99 via les ministères en charge de l’écologie, de la santé, de
l’agriculture et via l’établissement public Météo-France.

Tableau 3 : programme concourant à la politique transversale de sécurité civile - PLF 2016

Fig.n°13 : Evolution 2012-2016 des crédits de paiements de la politique transverse de sécurité civile
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Discours du Ministre de l’Intérieur, Congrès FNSPF 2014.
la mission sécurité comprend les programmes 152 gendarmerie nationale, 176 police nationale et 207 sécurité
et éducation routières
99
Données sur la base des montants crédits de paiement figurant au rapport général au nom de la commission des
finances sur le projet de loi de finances pour 2016, Annexe n°29c Sécurité – sécurité civile, Albéric de
Montgolfier, 19 novembre 2015
98
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Source document de politique transversale (DPT) « sécurité civile » 2013 à 2016

Si les montants sont relativement stables pour le programme 161 (sécurité civile), l’on peut
noter l’érosion du budget global de la politique transversale de sécurité civile.
Celle-ci est due notamment à la diminution, entre la LFI 2012 et la PLF 2016, des programmes
181 (Prévention des risques) et 204 (Prévention, sécurité sanitaire et offres de soins) avec
respectivement un recul de plus de 79 millions d’euros pour le premier et de plus de 26 millions
pour le second sur cette période.
2.2.1.2.3

Les corps militaires sapeurs-pompiers : la BSPP et le BMPM

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) comprend 8 250 hommes. Elle couvre la
capitale et trois départements (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).
Son financement est assuré pour partie par l'Etat, la Ville de Paris, les départements et les 123
communes de l'agglomération via le budget alloué à la préfecture de police (PP). L’ensemble
totalise près de de 330 millions d’euros.
La BSPP n’est pas épargnée par un contexte budgétaire contraint et le débat, faisant suite à la
diminution du budget 2015 de la brigade de plus de 0,5%, en témoigne100.
Le bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) comprend, quant à lui, un peu moins
de 2 500 hommes et dispose d’un budget de plus de 100 millions d’euros101.
2.2.1.2.4

L’ENSOSP

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est un établissement
public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité
civile102.
L'ENSOSP n'étant plus considérée comme un opérateur103 de l'Etat depuis 2011, la subvention
de l'Etat apparaît sous la forme d'une dépense d'intervention.
Chargée de former104 les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et du
service de santé, l’Ecole est un outil important de l’organisation de la sécurité civile, notamment
au travers de la formation au commandement.
L’effectif de l’ENSOSP est de 184 agents et son budget s’élève à plus de 29,8 millions d’euros.
L’état des lieux du point de vue des effectifs est non exhaustif et doit intégrer les autres acteurs
de l’Etat concourant ou réalisant des missions de sécurité civile, tels que les gendarmes, les
100

Question orale sans débat n° 0989S de Mme Catherine Procaccia (Val-de-Marne - UMP) publiée dans le JO
Sénat du 08 janvier 2015
101
Bilan d’activité 2014
102
Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
103
La participation financière de l'État n'est pas majoritaire dans le budget de l'école
104
Plus de 83 000 journées stagiaires au bilan d’activité 2015
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CRS et même la Marine Nationale, les affaires maritimes, les douanes pour le secours en mer
et la lutte contre les pollutions.
2.2.1.3 Les SDIS
Au cours de l’année 2015, les SDIS ont effectué 4 336 737 interventions.
Pilier de la sécurité civile grâce à un maillage territorial reposant sur 7 015 centres d’incendie
et de secours, BSPP et BMPM compris (données 2014).
L’effectif des SDIS repose sur plusieurs composantes totalisant 245 900 personnes dont 42 100
à titre professionnel :
- 40 800 sapeurs-pompiers professionnels SSSM compris (17%),
- 193 800 sapeurs-pompiers volontaires SSSM compris (78%),
- 11 300 personnels administratifs et techniques.
Pour assurer leurs missions, les SDIS ont disposé d’un budget de 4,4 milliards d’euros soit cinq
fois les crédits inscrits au budget de l’Etat.
Ce budget est constitué principalement des contributions des départements à hauteur, au titre
de 2014, de 2,5 milliards d’euros et de 1,9 milliards pour les communes et groupements de
communes.

Evolution budget des SDIS 2005-2014
(en millions d'euros)
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Fig.n°14 : Evolution budget des SDIS 2005-2014
Source « les statistiques financières des services d’incendie et de secours » - DGSCGC
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2014

2.2.2

Evaluation du poids du secteur non marchand

2.2.2.1 Le poids financier
A partir des éléments ci-dessus, l’on peut évaluer le secteur non marchand à près de 6 milliards
d’euros105, en intégrant toutefois la valorisation de l’action des associations agréées de sécurité
civile à hauteur des estimations faites par l’IGA106.
Evaluation Budget Sécurité Civile
(en millions d'euros)
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Fig.n°15 : Evaluation du budget sécurité civile

Cette évaluation du budget du secteur non marchand de la sécurité civile confirme que le
système repose sur un financement territorial jusqu’à représenter 76% du volume global.
Ce point est à mettre en perspective avec ce qui a été relevé plus haut concernant les crédits de
l’Etat affectés à la politique transversale de la sécurité civile.
L’érosion relevée sur celui-ci, au travers des crédits paiements sur la période 2012 à 2016, se
traduit par un recul du budget de la politique transversale de sécurité civile de 117 millions
environ, alors que les SDIS voient croitre le leur sur la seule période 2011 à 2014 de plus de
230 millions d’euros.

105

Evaluation similaire à celle effectuée lors du PLF 2014 dans le Rapport à l’Assemblée Nationale, Annexe n°44
Sécurités – sécurité civiles, Patrick Lebreton, 10 octobre 2013
106
Le bénévolat de sécurité civile bilans et plans d’action, Rapport IGA, janvier 2012
82

Evolution des CP LFI 2012 à 2017 - PLF 2018
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Fig. n°16 : Comparaison de l’évolution des crédits de paiements au programme 161
et aux programmes concourants de 2012 à 1017
Source document de politique transversale (DPT) « sécurité civile »

Enfin, sur la période observée, seul le programme 161 connait une augmentation de plus de 4,7
millions d’euros. Les ministères concourants sont, quant à eux, budgétairement moins
impliqués semblant se concentrer sur l’optimisation d’objectifs antérieurs engagés.
De plus, depuis l’année 2016, le programme sécurité civile (161) est devenu majoritaire dans
la politique transversale de sécurité.
2.2.2.2 Le poids en terme d’effectif
Du point de vue des effectifs, tous statuts confondus, il s’agit d’une force de près de 465 000
hommes et femmes, qui œuvrent à titre professionnel ou bénévole.
Cette force repose pour plus de la moitié sur les SDIS (53%), le second acteur en nombre étant
constitué des effectifs des associations agréées de sécurité civile.
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Fig. n°17 : les effectifs de la sécurité civile

Sur cet effectif, plus de 320 000 (70%) sont opérationnels ou mobilisables dont 73% (234 600)
le sont au travers des effectifs des sapeurs-pompiers des SDIS.
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Fig. n°18 : les effectifs opérationnels de la sécurité civile

Seul 64 100 (16% des effectifs) le font à titre professionnel (sapeurs-pompiers professionnels,
personnels administratifs et techniques, militaires) dont 80% de cet effectif « salarié » sont issus
des SDIS.
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Fig. n°19 : Répartition de l’effectif « salarié » de la sécurité civile

Le secteur non marchand de la sécurité civile repose à 86% sur les effectifs bénévoles et
volontaires. Le bénévolat, issu notamment des associations agréées de sécurité civile, représente
la majeure partie avec 52% de l’effectif global.
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Fig. n°20 : Répartition de l’effectif bénévole et volontaire

Constat n°10 : L’ensemble des chiffres clés confirme que le système sécurité civile repose
sur les SDIS, notamment au regard des plus de 4,4 millions d’interventions réalisées en
2015. En revanche, ceci souligne en quoi une fragilisation de son modèle mettrait en péril
le niveau de sécurité civile.
Ces chiffres mettent également en évidence la ressource que constitue le bénévolat dont
l’importance est sans doute sous-évaluée. L’action des associations agréées de sécurité
civile doit également pouvoir être valorisée.

2.3 Poids global de la sphère économique sécurité civile : synthèse et comparaison
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A partir de ces données, il convient à présent d’en faire une synthèse et de comparer.
2.3.1

Une sphère de 9,3 milliards d’euros et de 81 000 emplois

L’ensemble nous permet d’évaluer la sphère sécurité civile à plus de 9,3 milliards d’euros soit
0,004% du PIB.
volume de la sphère sécurité
civile
(en milliards d'euros)

3,3
6

secteur marchand

secteur non marchand

Fig. n°21 : Volume global de la sphère sécurité civile

Cette approche sous-évalue l’apport de la sécurité civile et confirme la nécessité d’intégrer la
valorisation de l’action pour une prise en compte de la plus-value réelle. De même, celle-ci ne
prend pas en compte la plus-value réalisée par les assurances avec la couverture des risques de
sécurité civile.
En effet, en 2015, le marché français de l’assurance a collecté 208,8 milliards d’euros de
cotisations, le plaçant à la seconde position au niveau européen107.
Si l’on s’intéresse à la seule activité d’assurance des biens et de responsabilité, cela représente
52,3 milliards d’euros de cotisations (pour 13,33 millions de sinistres comptabilisés en 2015)
dont 19,1 milliards sur les segments multirisque habitation (10 milliards), biens professionnels
(6,3 milliards), biens agricoles (1,2 milliards) et catastrophes naturelles (1,6 milliards). Sur cette
seule activité, les assurances ont versé 36,5 milliards d’euros de prestations, dont 6,5 aux
particuliers et 4,3 aux professionnels et agriculteurs108. L’on peut extrapoler aisément que
plusieurs milliards résultent de l’action des sapeurs-pompiers, en particulier en ce qu’ils

Constat n°11 : La multiplicité des acteurs, la dilution de l’activité sécurité civile et donc
l’éparpillement des données, rend complexe l’évaluation du poids de la sphère économique
sécurité civile.
La question de la difficulté d’accès aux données assurantielles laisse par ailleurs perplexe
et conduit à s’interroger sur une certaine « asymétrie » de l’information.

107
108

European Insurance - Key Facts, Insurance Europe, Août 2016
Tableau de bord de l’assurance 2015, Fédération Française de l’Assurance
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contribuent à limiter les effets d’un sinistre et en permettant d’en limiter la charge pour les
assurances.
Quoi qu’il en soit, l’emploi généré par le secteur marchand et non marchand représente un
volume de près de 81 000 salariés, dont 80% relèvent du secteur non marchand et donc
essentiellement des SDIS.
S’agissant d’emploi, sont exclus bien entendu le bénévolat et le volontariat ; même si, dans le
cas des sapeurs-pompiers volontaires, l’activité fait l’objet d’une indemnisation.
emplois de la sphère sécurité civile

16700

64100

secteur marchand

secteur non marchand

Fig. n°22 : Répartition des emplois entre le secteur marchand et non marchand

A l’heure où la question de l’emploi est la préoccupation principale des Français, le secteur de
la sécurité civile, bien que de dimension plus modeste que le secteur de la sécurité, est un enjeu.
Mais c’est également un enjeu d’un point de vue stratégique national, en termes d’indépendance
et de maîtrise de ces outils.
2.3.2

Comparaisons avec d’autres secteurs

En procédant à des comparaisons avec d’autres secteurs, et si l’on s’en tient aux seules données
recueillies, l’on s’aperçoit paradoxalement de la modeste place de la sécurité civile.
Ainsi, l’économie du sport, dont le poids économique109 est évaluée pour 2012110 à 36,5
milliards d’euros et représente près de 230 000 emplois.
De même, si l’on s’intéresse à l’économie de la culture, celle-ci est évaluée, selon des données
de 2011111, à une valeur ajoutée de 57,8 milliards d’euros (la production culturelle étant de
129,8 milliards d’euros). Les emplois représentent 670 000 personnes avec une concentration
dans le spectacle vivant (150 000 emplois), la publicité (100 000) et la presse (87 000).

109

Le poids économique du sport est appréhendé par la part dans le PIB de la dépense sportive nationale composé
d’un agrégat de l’effort financier consentie par les ménages, les entreprises, les associations et l’administration
publique.
110
Le poids économique du sport en 2012, Ministère de la ville de la jeunesse et des sports, février 2015
111
L’apport de la culture à l’économie en France, Rapport IGF-IGAC, Décembre 2013
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Toutefois, une comparaison avec la filière sécurité dans son ensemble permet de nuancer. Elle
est estimée112 à 1 million d’emplois et 60 milliards € (secteur non marchand intégré), dont 30
milliards € et 300 000 emplois pour le secteur marchand.
Cette estimation est beaucoup plus importante que celle qui avait été faite initialement en 2013
dans une plaquette du CoFIS et qui évaluait la filière à 50 000 emplois et à plus de 10 milliards
€ de chiffre d’affaires. Ceci démontre que la filière se structure et affine ses données en intégrant
le secteur non marchand.
Sur la base de l’étude de la PIPAME, le seul secteur industriel totalise 125 000 emplois et 21
milliards €. Le secteur des services privés de sécurité compte 176 900 emplois pour un chiffre
d’affaires de 9 milliards €.
Concernant le secteur sécurité civile marchand et non marchand, nous pouvons en déduire qu’il
représente 10% de la filière sécurité en terme d’emploi (hors SPV) et 15% en terme de poids
économique.
Compte tenu de la proportion majoritaire des SDIS dans la contribution à cette sphère sécurité
civile (près de 80% du volume), il convient d’ajouter celle-ci aux crédits dédiés de l’Etat sur le
programme sécurité civile afin de comparer avec d’autres acteurs publics de la sécurité dont le
financement ne relève que de l’Etat.

Tableau 4 : Comparaison des crédits sécurité PLF 2016

Si l’on se réfère aux seuls crédits d’Etat, l’on s’aperçoit, pour reprendre les termes du rapport,
que « le programme sécurité civile reste modeste »113. Modeste, il le reste si l’on prend en

112

Synthèse de l’étude « Analyse du marché et des acteurs de la filière industrielle française de sécurité » du
PIPAME de novembre 2015
113
Rapport général au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2016, Annexe n°29c
Sécurité – sécurité civile, Albéric de Montgolfier, 19 novembre 2015
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compte les dépenses transversales de la politique de sécurité civile, soit un montant des crédits
de paiement de 868,4 millions d’euros
Toutefois en y intégrant les dépenses des SDIS (BSPP et BMPM compris), la dépense publique
atteint près de 6 milliards d’euros, soit l’équivalent de 25% des crédits du programme sécurité.
L’évaluation est difficile au vue de la diversité des financements et des acteurs.
Toutefois, ce dimensionnement global de la sphère économique de la sécurité civile permet de
positionner les SDIS au sein de celle-ci.
Avec 76% du budget sécurité civile et 53% de l’effectif de la sécurité civile (73% de l’effectif
opérationnel), les SDIS sont le pilier du système de sécurité civile français.
Cette position au sein du système de sécurité civile, mais également vis-à-vis de la filière
marchande, permet de mesurer les enjeux.
Tout d’abord à l’égard de l’environnement extérieur de ces derniers (écosystème SDIS), allant
de la filière marchande aux territoires eux-mêmes, mais également interne notamment par la
prise en compte des variables influençant le pilotage mais également la stratégie des SDIS.
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Synthèse de la 2ème partie
Si le contexte général montre la nécessité d’une approche économique de la sécurité civile, une
première lecture à l’aide des notions et concepts économique permet d’en appréhender les
relations et les interactions entre les différents acteurs.
L’évaluation du poids économique du secteur marchand et non marchand montre combien les
SDIS sont au cœur de l’économie de la sécurité civile.
Si cette évaluation en particulier pour la filière marchande est difficile et est ici
vraisemblablement sous-évaluée, il en ressort toutefois que les mutations en cours imposent
une nécessaire adaptation. L’interaction entre le secteur marchand et les SDIS montre une
dépendance importante des PME. Aussi, la structuration de cette filière et l’appui de l’Etat
visent à préserver un savoir-faire français et ce tissu économique afin de relever les défis de la
mondialisation et limiter l’impact d’une rationalisation des budgets publics.
L’évaluation du poids du secteur non-marchand quant à lui, ne fait que confirmer que les SDIS
sont le pilier du système de sécurité civile français avec 76% du budget sécurité civile totale
(83% si l’on considère les seuls crédits Etat et SDIS) et 53% de l’effectif de la sécurité civile
(73% de l’effectif opérationnel).
Cette place prépondérante dans une économie de la sécurité civile emporte des enjeux tant à
l’égard de l’écosystème SDIS (secteur marchand compris) que d’ordre interne à l’organisation
même.
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Synthèse des constats
Constat n°4 : Manque de visibilité et de données précises des métiers de la sécurité privée dans
le domaine de la sécurité incendie.
Constat n°5 : Absence de visibilité de la contribution des grands groupes dans la production
de sécurité civile.
Constat n°6 : La mise à disposition d’experts sapeurs-pompiers dans le cadre de groupes de
travail d’élaboration de normes avec l’ensemble des acteurs (DGSCGC, FFMI,
FNSPSF, ANSDIS) constitue un enjeu.
Constat n° 7 : Parallèlement à la structuration de la filière, le dialogue Etat et secteur marchand
s’établit, dans lequel les SDIS en tant qu’utilisateurs et experts ont une place
d’importance.
Constat n°8 : L’organisation de la filière intègre les enjeux à l’export compte tenu de la
contraction du marché national. Ces enjeux impliquent à la fois une base
nationale fiable et innovante, mais également une organisation tournée vers
l’export.
Constat n°9 : La question de la valorisation de l’action concerne tous les acteurs de la sécurité
civile.
Constat n°10 : L’ensemble des chiffres clés confirme que le système sécurité civile repose sur
les SDIS, notamment au regard des plus de 4,4 millions d’interventions réalisées
en 2015. En revanche, ceci souligne en quoi une fragilisation de son modèle
mettrait en péril le niveau de sécurité civile.
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Ces chiffres mettent également en évidence la ressource que constitue le
bénévolat dont l’importance est sans doute sous-évaluée. L’action des
associations agréées de sécurité civile doit également pouvoir être valorisée.
Constat n°11 : La multiplicité des acteurs, la dilution de l’activité sécurité civile et donc
l’éparpillement des données, rend complexe l’évaluation du poids de la sphère
économique sécurité civile.
La question de la difficulté d’accès aux données assurantielles laisse par ailleurs
perplexe et conduit à s’interroger sur une certaine « asymétrie » de l’information.
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PARTIE 3- L’APPROCHE ECONOMIQUE : MISE EN PERSPECTIVE DES
ENJEUX POUR LES SDIS

L’approche économique ne saurait se limiter à la seule valorisation de l’action des sapeurspompiers que nous traiterons dans une 4ème et dernière partie.
Elle permet en effet de prendre en compte les interactions avec son environnement et
d’optimiser les effets de positionnement à des fins collectives mais également pour
l’organisation elle-même.
Enfin, elle permet également d’intégrer des variables aidant, outre le pilotage, à anticiper les
possibles scénarios impactant l’organisation.
En ce sens, l’apport d’une approche économique favorise l’identification des enjeux tant
externes qu’internes.

3.1 Des enjeux externes pour les SDIS ou l’économie par la sécurité civile :
Comme nous l’avons souligné plus haut, l’interaction SDIS-filière marchande de la sécurité
civile est forte.
L’étroitesse de la relation et le morcellement de la commande ont structuré, au fil du temps, la
filière, notamment industrielle, autour d’un « marché de niche » favorable à des petites et
moyennes entreprises.
La mondialisation et le contexte budgétaire ont modifié considérablement l’interaction, jusqu’à
mettre en péril certaines entreprises.
Ainsi, "lorsque les frontières tombent, le patriotisme économique s’avère décisif"114.
3.1.1

Enjeux à l’égard de la filière marchande

L’enjeu, pour la filière, consiste donc à s’adapter, voire à muter, sous peine de disparaitre et,
avec elle, un savoir-faire reconnu.
L’opportunité d’un marché de la sécurité civile international, qui présente des perspectives de
développement, nécessite toutefois une base nationale fiable. Elle doit être de nature à favoriser
à la fois le développement technologique et l’innovation, mais également la valorisation de la
marque France.
Ceci nécessite de la part des entreprises françaises, un effort important tant au niveau culturel
que structurel ; mais aussi, de la part de l’administration publique, un accompagnement et un
soutien face aux défis à relever.

114

GDS n°1: "Entreprises et intelligence économique-Quelle place pour la puissance publique ?", IHESI, 14 ème
SNE 2002/2003
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Ce changement culturel vaut également pour l’administration publique. Il est à l’œuvre depuis
quelques années et il peut aller jusqu’à faire des ministres, voire du Président de la République,
des VRP de la marque France lors des déplacements officiels.
Si, comme nous l’avons souligné, la création du CoFIS, du CICS et l’émergence d’une filière
de la sécurité civile témoignent d’un dialogue au niveau national visant à mieux faire face à ces
enjeux, il convient toutefois de relever que comparativement à la Grande Bretagne,
l’implication n’est pas de même nature115.
Cette prise de conscience doit se répercuter jusqu’au niveau territorial et notamment au travers
de la commande des SDIS. L’enjeu est, dans une démarche gagnant-gagnant, d’offrir à ces
entreprises un socle national fiable permettant de se tourner vers l’export.
3.1.1.1 L’optimisation de la commande publique vers une démarche gagnant-gagnant
L’intégration de la rationalisation, de la mutualisation par les SDIS, le rôle du SAELSI et plus
simplement la quête de marge de manœuvre financière, ont eu pour effet la recherche du
meilleur prix pour ne pas dire du prix le moins élevé.
La diminution des investissements aggrave cet effet et a conduit, par exemple, à diviser par
deux en 10 ans le nombre de véhicules produits et achetés en France, passant ainsi de 700 à
300.
Cette situation a conduit le président de la FFMI, lors de la 2ème rencontre de l’IFRASEC, à dire
que « ce qui semble être économisé aujourd’hui est une facture pour demain ». Il se base sur
une étude interne qui évalue que le rythme annuel pour maintenir un parc performant
nécessiterait l’acquisition annuelle de 400 à 450 véhicules.
Pour reprendre les propos du président de la FFMI, cette situation « assèche l’entreprise et le
savoir-faire ».
La question est donc de trouver le bon dosage entre mutualisation, et donc massification de la
commande, et la survie des PME. Cela revient à concilier réduction des coûts et développement
des PME.
On peut d’ailleurs noter que, si la massification de la commande conduit effectivement à une
concentration de la production, elle implique également une réduction du coût de production et
donc des marges plus importantes liées à l’augmentation du nombre de séries.
Pour limiter l’effet négatif de la concentration, « il conviendrait de passer d’une logique de
massification à une logique de coopération, afin d’éviter de tirer les prix vers le bas en trouvant
le niveau pertinent d’organisation du marché»116.
115

Le RISC (Security and Resilience Industry and Suppliers Community) est l’équivalent du CICS et existe depuis
2007. L’instance équivalente du COFIS, le SRGP Programme Group est co-présidée par l’administration et
l’industrie. Le RISC et l’administration disposent de 20 personnes hébergées par le Home Office et sont
cofinancées conjointement. A noter que parmi les objectifs « l’éducation » des acheteurs publics (making
government better customers).
116
Entretien J.M. Riaux SAELSI, 20 juin 2016
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A titre d’exemple, le niveau national pour les tenues NRBCE et l’échelon régional ou zonal
permettant de maintenir la diversité des fournisseurs (exemple du marché VSAV pour l’Ile de
France ou encore VSAV, voire habillement pour la région Rhône Alpes).
Enfin, des efforts de standardisation des commandes mutualisées, ou via l’UGAP, doivent
permettre de limiter le nombre d’options afin d’augmenter le nombre de séries.
3.1.1.2 Enjeu du transfert de l’image positive de la sécurité civile française
3.1.1.2.1

Une image à capitaliser

Dans un contexte de forte concurrence, l’image véhiculée par un produit est cruciale.
La France dispose à elle seule de cette image de qualité et sa sécurité civile d’une solide
réputation internationale, comme le relève un rapport de l’IGA-IAE117.
Accompagner et soutenir nos entreprises à l’export se traduit également par un transfert de cette
image au profit de celles-ci.
Comme le relève le rapport de l’IGA-IAE, si la motivation première de l’intervention à
l’étranger de la sécurité civile française est la solidarité, ancrée dans les valeurs mêmes de la
République, il est toutefois légitime de s’interroger sur un retour non seulement en termes
d’image mais également économique.
L’image à l’international repose principalement sur 3 activités, comme le relève un rapport118
IGA-IGPN-IGGN de 2013 sur le réseau des attachés de sécurité intérieure (ASI) :
-

-

La coopération opérationnelle en cas de sinistre,
La coopération technique au travers notamment des formations permettant la
diffusion de la doctrine française et souvent en relation avec la fourniture de
matériel,
Enfin le rayonnement par la coopération de sécurité civile au travers de son réseau
ETI119 et du soutien de la DGSCGC via MRI. A titre d’exemple, l’Algérie a fait
l’acquisition de 450 millions d’euros de matériels incendie et de protection en 2011.

Cette question du transfert de l’image au profit de nos entreprises est également pointée par la
FNSPF.
En effet, le Colonel Patrick Heyraud, dans un article du magazine Sapeurs-Pompiers de France
de septembre 2012, « Labelliser les matériels approuvés par les SP », préconise la valorisation
de la représentation au travers de ce savoir-faire des entreprises du modèle français de sécurité
civile.

117

Rapport sur les réponses françaises aux crises de sécurité civile à l’étranger, IGA-IAE, Décembre 2014
Rapport sur le réseau des attachés de sécurité intérieure, IGA-IGPN-IGGN, janvier 2013
119
Outre le réseautage et la veille d’information, ces derniers effectuent un bilan économique au travers
d’indicateurs en ce sens.
118
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Cette attente s’est traduite par la création par la DGSCGC d’un label « sécurité civile française »
par arrêté en date du 4 juillet 2017. L’objectif est par une démarche non obligatoire et gratuite
de permettre aux « produits et services utilisés par les acteurs des missions de sécurité civile,
dans le cadre spécifique de leurs activités opérationnelles 120» de bénéficier d’une visibilité au
travers d’un signe distinctif valant caution de l’état.
3.1.1.2.2

Les enjeux de la capitalisation de l’image

Cette capitalisation de l’image peut également passer par la participation des officiers experts
à la création des normes. Contribution qui permet également de transférer, d’une certaine
manière, une doctrine d’emploi, un modèle.
Cet engagement doit être encouragé au niveau national, malgré un contexte peu favorable à la
mise à disposition des ressources par les SDIS. Il doit également se prolonger jusqu’au niveau
européen et international et suppose une prise en charge financière des frais logistiques, comme
nous l’avons souligné. La question du financement doit être abordée en tenant compte de
l’intérêt partagé d’un dialogue avec la filière.
L’expertise peut également être valorisée par la possibilité pour l’officier sapeur-pompier
d’effectuer dans son parcours professionnel, sans nuire à celui-ci, un aller-retour avec le monde
industriel. A l’instar de ce qui se pratique aux Etats-Unis ou en Allemagne.
Il s’agit également de rendre visible la sécurité civile à l’international, de manière coordonnée
au niveau central, tant par la participation à des projets européens et à des actions de coopération
plus opérationnelles.
L’idée ici n’est pas de dissuader les initiatives issues des SDIS121, mais de disposer a minima
d’un circuit d’information montant et descendant favorisant une occupation cohérente de la
scène internationale, renforçant la crédibilité et l’intégration d’enjeux diplomatiques. Ce point
est particulièrement vrai pour les organisations non gouvernementales (Pompiers Sans
Frontières, Pompiers de l’Urgence Internationale, Pompiers Humanitaires Français).
La FNSPF, en relation avec le DGSCGC, peut ici jouer un rôle de premier plan par un lien
renforcé avec ces ONG. Ceci doit contribuer également à garantir l’unicité de discours et à
intégrer les enjeux économiques en associant la filière marchande.
A cet égard, la Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW - Agence fédérale pour le secours
technique), outil fédéral de protection civile comportant un volet humanitaire à l’instar d’une
ONG et disposant d’un financement européen, peut à ce titre constituer un exemple.
Si le niveau européen implique davantage une stratégie d’alliance dans le domaine de la
protection civile dans le cadre de l’Union Européenne, où la compétition économique devient
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https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Label-securite-civilefrancaise
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La plupart sollicitent MRI au préalable (entretien Colonel Nardin, 29 février 2016).
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presque « secondaire » entre les pays, il convient de ne pas négliger celle-ci et d’être offensif
dans l’intérêt national.
Ainsi le programme européen H2020 constitue une l’opportunité de valoriser la sécurité civile
et les entreprises d’autant que celui-ci est doté d'un budget de 80 milliards d'euros sur 7 ans.

Préconisation n°2 : En écho au constat n°7, l’identification d’experts susceptibles de
constituer une force dans l’élaboration des normes et la conduite d’actions à l’international,
pourrait permettre de valoriser l’expertise de la sécurité civile française en liant celle-ci au
savoir-faire technique des industriels en faveur de l’export d’un modèle « clé en main ».

3.1.1.3 L’enjeu de recherche et d’innovation
Comme précédemment relevé, plusieurs lieux favorisent la recherche et l’innovation, de même
que plusieurs mécanismes.
3.1.1.3.1

Du terrain vers l’entreprise

Ainsi, la participation d’experts sapeurs-pompiers à l’élaboration des normes favorise
également l’innovation par la collaboration entre l’utilisateur et le fournisseur grâce au transfert
d’idées issues du terrain.
Autre lieu, les SDIS eux-mêmes au travers notamment des « partenariats d’innovation122 ».
Ceux-ci permettent aux entreprises innovantes d’accéder à la commande publique en répondant
à un « besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles
sur le marché123».
De manière générale, l’expression des besoins des SDIS, des utilisateurs, associée à l’ingénierie
industrielle est un moteur de l’innovation.
Il convient de cultiver ce lien, tant au niveau central que par le biais de la FNSPF qui, au travers
de sa commission technique et de sa participation aux travaux du comité stratégique de la filière
au niveau de la DGSCGC, contribue à ce transfert.
3.1.1.3.2

Les pôles de compétitivité

Les pôles de compétitivité ou les clusters (notamment EDEN et SAFE Cluster) permettent de
regrouper les entreprises et les compétences afin non seulement de rendre visibles à l’export
celles qui seules ne le pourraient pas, mais également de mettre en commun les compétences
pour formuler une réponse adaptée.
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Commandant Sébastien Planchon, « Le partenariat d’innovation : une piste possible pour la construction de la
sécurité civile de demain ? », Mémoire FAE DDA 2015
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Article 70-1 du décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux
marchés publics
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Dans le cadre européen, SAFE Cluster cherche à se positionner de manière stratégique en
mettant en place des partenariats avec plusieurs clusters impliqués dans la thématique sécurité
en Europe. Il s’agit de faciliter l’accès à des partenaires internationaux tout en recherchant les
financements et projets européens permettant une visibilité mondiale. Ce cadre est un lieu de
développement de la recherche et de l’innovation, où l’officier de sapeurs-pompiers peut
collaborer à travers les workshops, les conférences nationales ou internationales.
3.1.1.3.3

Les espaces recherches dédiés sapeurs-pompiers : un rôle pour l’ENSOSP,

Enfin le Centre d’Essais et de Recherche de l’Entente (CEREN) et le Centre d’Etudes et de
Recherche Interdisciplinaire sur la Sécurité Civile (CERISC) ont cette vocation, en particulier
en testant et évaluant les moyens, dans le domaine feu de forêt pour l’un, en améliorant les
connaissances et les pratiques professionnels pour l’autre. Les partenariats avec le réseau
institutionnel, le milieu universitaire, s’étendent également à celui des entreprises.
L’ENSOSP, via le CERISC et sa veille sur l’évolution des techniques opérationnelles et la
recherche appliquée124, représentent un potentiel important d’innovation dont le transfert vers
les entreprises est un gage de compétitivité.
3.1.1.3.4

Toutefois deux enjeux ressortent dans le cadre des entretiens conduits

Le premier est le constat fait par le président de la FFMI qui relève que la primauté de la fiabilité
et de la robustesse dans l’acquisition des matériels joue sur la pratique et constitue un frein à la
recherche et au développement. Ceci entraîne donc un cycle d’innovation plus lent qui nuit à la
compétitivité.
La recherche et le développement doivent permettre la meilleure combinaison entre ces deux
objectifs.
Le second, tient à la multiplicité des acteurs SDIS. En effet, si au niveau national les travaux et
projets ont une certaine visibilité, les initiatives locales dans le domaine de la recherche (toutes
disciplines confondues) ne bénéficient pas du même écho.
Enfin, l’ENSOSP, au travers du DATASDIS (base de données nationales collaborative des
documents produits par les SDIS), ambitionne de favoriser la coordination, la collaboration et
la mutualisation entre les SDIS. Cet objectif doit également permettre d’organiser et d’orienter
les recherches dans un objectif de cohérence et de complémentarité visant à bénéficier à l’intérêt
commun.

124

Programme Européen de recherche HyRespons qui a abouti à la création d’une plateforme de formation au
risque hydrogène.
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Constat n°12: Le développement de nouvelles solutions techniques doit garantir aux SDIS
(à travers eux, aux collectivités territoriales) l’accès au juste coût à des solutions fiables en
permettant aux entreprises d’être compétitives.
Préconisation n°3 : Coordonner les initiatives de recherche et d’innovation via un circuit
de déclaration vers l’échelon national (ce rôle pourrait être confié à l’ENSOSP) afin de
bénéficier de recommandations, de retour d’expériences, voire de mise en relation afin
d’optimiser celles-ci.
L’enjeu économique implique donc un niveau d’investissement favorisant la recherche et
l’innovation. On voit là, paradoxalement, la nécessité d’une dynamique de mouvement qui doit
l’emporter sur l’inertie à laquelle semble nous contraindre un contexte de raréfaction des
ressources.
Mais cela emporte également la prise en compte des interactions avec l’environnement, en
particulier avec des acteurs et des thématiques relevant a priori d’un autre champ mais dont les
conséquences économiques sont mal ou sous estimées.
3.1.2

Enjeux politiques et sociaux

L’organisation des sapeurs-pompiers est l’objet, depuis de nombreuses années, de critiques au
gré des rapports. Nombre d’entre elles se focalisent sur une légitime meilleure maîtrise des
coûts, mais également sur un manque de coordination et de concertation entre SDIS.
Peu font état des effets dominos des politiques publiques ou encore de pratiques impactant les
SDIS. Moins encore prennent en compte les spécificités territoriales, semblant calquer le
modèle de sécurité civile de manière uniforme sur l’ensemble du territoire.
Or le manque de coordination et de concertation est également subi par les SDIS, notamment
lorsqu’il s’agit de politique publique de santé. Il en est de même de la défaillance du secteur
privé, désertant les zones, voire les créneaux horaires non rentables, ou encore de la
standardisation obligatoire de l’organisation et de la production.
3.1.2.1 SDIS et (in)égalité des territoires
Si les SDIS ont muté sous l’effet de la départementalisation et d’une standardisation accrue au
travers des normes et des référentiels, la qualité et les conditions d’exercice s’en sont trouvées
grandement améliorées.
Toutefois, l’environnement, l’écosystème dans lesquels ils évoluent, ont changé.
3.1.2.1.1

L’effet dominos des politiques publiques, notamment de la santé

En premier lieu, en raison de contraintes budgétaires qui n’épargnent personne. Ainsi, au niveau
de la santé, la réorganisation de la carte hospitalière (certes combinée à la désertion médicale
des zones rurales et à une implication moindre dans la permanence des soins), répond à une
99

logique économique propre. Celle-ci n’intègre pas les effets collatéraux en aggravant l’inégalité
territoriale entre le rural et l’urbain.
Le maillage territorial des SDIS, malgré la fermeture ou le regroupement de nombreux
centres125, permet de compenser ces inégalités. Mais avec des conséquences opérationnelles et
organisationnelles. Tout d’abord sur la structure des interventions, avec une activité pour
secours à personne qui atteint aujourd’hui 76,6% des interventions, soit 3,41 millions
d’interventions, marquant une augmentation de 5,1% par rapport à l’année précédente.
Evolution de la structure des Interventions
de 2005 à 2015
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Fig.n°23: Evolution de la structure des interventions - Source DGSCGC

Cette activité connait une augmentation de plus de 10% sur 10 ans.
Durant plusieurs années, l’organisation des SDIS a permis d’absorber cette demande croissante,
voire l’intégration de cette augmentation par le biais du SDACR permettant d’ajuster les
moyens.
Comme le relève le Lieutenant-Colonel David Sarrazin126, la notion économique de coût
marginal offre une approche différente.
Cette notion permet d’effectuer un choix entre deux options : se doter des ressources pour
répondre à la demande ou exclure la demande.
En effet, jusqu’à un certain point, plus il y a de sollicitations plus le prix du service baisse. C’est
en quelque sorte l’optimisation du système de production qui ne perd rien à dispenser un service
supplémentaire. En revanche, au-delà d’un certain seuil, des ressources supplémentaires sont
requises qui mènent à l’augmentation du coût de production.
Se pose alors la question de l’exclusion de la sollicitation supplémentaire qui engendre un coût
significatif (Stiglitz, 1988).
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850 fermetures de centres depuis 2006
Lieutenant-Colonel David Sarrazin, Peut-on donner une valeur économique à l’action des sapeurs-pompiers ?
Vers un indicateur coût/gain pour la société, Mémoire FAE DDA 2014
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Exclure un individu d’un service n’est pas souhaitable ni envisageable. En revanche, exclure
une catégorie de sollicitations devient plus aisé si le périmètre des missions est clairement
défini.
C’est toute la question du secours à personne, périmètre partagé. La répartition sur la base de
critères reposant sur la nature du lieu, la notion d’urgence, semble sans effet sur la sollicitation.
Nous en avons évoqué précédemment quelques raisons, dont la défaillance du secteur privé
dans les secteurs et les créneaux horaires non rentables. Si l’on ne prend en compte que les
interventions pour carence et pour relevage, en se basant sur les données 2014, cela représente
16,54 % des interventions SAP et 12,51% de l’ensemble des interventions.
Mais aussi une différence d’approche doctrinale de cette activité avec les services d’aide
médicale urgente (SAMU), un manque de coordination des acteurs malgré nombre de rapports
tant parlementaires qu’institutionnels sur le sujet. Nous ne traiterons pas plus avant cette
problématique que le Lieutenant-Colonel Belgioino127 a étudiée de manière exhaustive.
La question centrale ici, outre la nécessité de sortir des visions tubulaires des acteurs du secours,
est de déterminer un périmètre précis. Cela implique de dépasser le modèle unique et de
considérer les réalités des territoires (loin d’une vision uniforme du territoire).
La difficulté est que les données à disposition demeurent insuffisamment précises, engendrant
des représentations approximatives ou, pire encore, des généralisations hâtives alors que la
réalité est plus complexe (SDIS accusé d’user du départ réflexe pour aller sur le terrain du
transporteur privé ou encore de « gonfler » la sollicitation afin de justifier son existence).
3.1.2.1.2

une vision uniforme pour des territoires différents : des changements de posture

Si le constat est fait d’une croissance exponentielle de l’activité SAP dans les différents
rapports, la catégorie des carences étant mesurée, il n’en demeure pas moins que les
interprétations d’une partie des données reposent sur la perception du terrain de la part des
acteurs eux-mêmes et des élus. Est-ce suffisant pour déterminer une véritable politique publique
efficiente ?
Enfin, les réalités territoriales reposent sur des facteurs variés (population, géographie,
topographie, économie, culture…). Ces données influent sur les organisations qui font face, en
réalité, à des demandes différentes.
Ces différences d’un département à un autre sont observables, le classement en catégorie des
SDIS en est une illustration. Mais il s’agit ici de différences à la fois évidentes et plus subtiles
qui sont pourtant rarement exposées.
Par exemple, la réponse est différente selon que l’on se trouve en zone urbaine ou rurale et ce
n’est pas faire injure ou exception au principe d’égalité. Répondre de manière uniforme aurait
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Lieutenant-Colonel Eric Belgioino, L’adéquation entre les ressources et les missions d’un SDIS : un équilibre
fragile. Quelles perspectives dans un contexte en mutation ? Etat des lieux, évolutions envisageables et
propositions d’adaptation, Mémoire FAE DDA 2015
101

un coût exorbitant que la collectivité ne saurait supporter ; pourtant le sujet demeure
« politiquement incorrect ».
Toutefois, les postures ont évolué. La réflexion SAP/AMU128 (Aide Médicale d’Urgence) en
juin 2015, portant sur les effets mutuels des politiques publiques de santé et de sécurité civile,
a débouché sur la création de comités de suivi départementaux du référentiel, sur le modèle du
comité national.
La même année, le 22 juillet, le docteur et directeur général de l'Agence régionale de santé
(ARS) du Nord-Pas-de-Calais, Jean-Yves Grall, remettait à la ministre de la Santé son rapport
sur "La territorialisation des urgences".
Un rapport d’information au Sénat « secours à personne : propositions pour une réforme en
souffrance »129 confirme cette tendance à l’acceptation d’une organisation variable adaptée aux
territoires.

Constat n°13 : La vision uniforme de l’organisation évolue vers une approche intégrant les
réalités territoriales. Elle pourrait voir se transformer les SIS en deux organisations
assumées, l’une urbaine qui se centrerait vers le cœur de métier et la seconde rurale
compensant l’inégalité territoriale.
Ceci pose la question d’une évaluation plus poussée, intégrant des variables facilitant une
représentation plus fine des territoires (structure de la population, niveau de résilience,
dynamique associative, n’en sont que quelques exemples). Il serait alors possible
d’anticiper et d’associer les forces en présence à une organisation ainsi plus agile.
C’est l’occasion de préciser les compétences et, plutôt que de subir en absorbant les mutations,
les défaillances, de co-construire une organisation qui réponde à la demande de manière
concertée, répartie et plus largement associée (associations agréées de sécurité civile, voire non
agréées mais concourant à l’expression d’une solidarité territoriale). C’est en quelque sorte faire
le pari de l’intelligence territoriale et de ses spécificités.
Le périmètre ainsi clarifié permettrait d’objectiver le coût marginal et donc l’arbitrage.
3.1.2.1.3

Une inégalité des territoires qui va s’accentuer

La France s’est inscrite dans la tendance mondiale des métropolisations. La dynamique générée
est un atout pour le pays mais concentre les activités et donc creuse les inégalités territoriales.
Si les politiques publiques et notamment sociales permettent de limiter l’écart, les mutations à
venir devraient l’accentuer.
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Circulaire du 5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du
référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
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L’organisation des pompiers est à repenser, Le Figaro, 18 Octobre 2016
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France Stratégie130 relève, une dynamique de divergence régionale liée à la désindustrialisation,
aux effets du vieillissement des populations non moins inégaux sur le territoire, des « indices
synthétiques de développement humain » IDH2 (évalué par l’INSEE) notamment en termes de
santé et d’éducation qui confirment les inégalités économiques.
A cela nous pourrions ajouter une exposition aux risques et aux évènements climatiques
variables.
3.1.2.1.4

Anticiper les inégalités territoriales à venir

Les effets du vieillissement, de la précarisation sociale devraient donc être à l’origine de
l’augmentation ou de l’expression de nouvelles demandes sociales qui impacteront les SDIS
dans un proche avenir comme nous l’avons relevé précédemment.
A l’instar du Conseil d'analyse économique (CAE) placé auprès du Premier Ministre qui
travaille actuellement sur des axes d’anticipation131 à la suite de la loi d’Adaptation de la société
au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015, les SDIS doivent anticiper ces mutations.
Cela suppose une veille voire une participation à différents niveaux territoriaux.
Au niveau régional, la loi « Maptam » du 27 janvier 2014 a ainsi institué les Conférences
Territoriales de l’Action Publique (CTAP) sur lesquelles comptent les petites villes « pour
réduire la fracture entre métropole et zone rurale »132.
Parallèlement le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) en charge de la
politique publique d’accessibilité aux services développe des « maisons de services au
public »133. Celles-ci font l’objet d’une labellisation au niveau départemental par le préfet.
Leur positionnement est un levier d’action sur les territoires et peut être associé à une démarche
globale qui pourrait impliquer les SDIS. En effet, ce pourrait être un lieu de mutualisation des
ressources humaines, d’infrastructures ou fonctionnelle, en étant tout à la fois source potentielle
de volontaires.
3.1.2.1.5

Intégrer les SDIS dans la réduction des inégalités

Le maillage territorial au gré des fermetures, des regroupements, de la construction de nouveaux
centres impacte les dynamiques territoriales sur de nombreux plans :
- sur la vie culturelle au travers de manifestations associatives (bal des pompiers, loto,
…),
- sur le sentiment de sécurité qui participe au bien-être des personnes et des entreprises,
- sur l’économie au travers des emplois mais aussi des indemnisations à destination des
SPV ; également au travers de la consommation intermédiaire du centre ou de son
amicale.
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Dynamiques et inégalités territoriales, France Stratégie, Juillet 2016
Note sur “Quelles politiques publiques pour la dépendance ?”, CAE, 13 octobre 2016
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Les petites villes misent sur les conférences territoriales, La Gazette des communes, 27 mai 2016
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La loi NOTRe du 7 août 2015 dispose dans l’article 98 le cadre d’élaboration du « schéma départemental
d'amélioration de l'accessibilité des services au public » (SDAASP) et l’article 100 sur les « maisons de services
au public » apporte des précisions.
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Cela revient à nuancer la seule logique réductrice qui consiste en ce que les centres se localisent
là où se situe l’activité et à intégrer également que ces derniers peuvent être source à l’inverse
de localisation d’activités en participant à l’attractivité du territoire.
C’est pourquoi, il paraît nécessaire que les SDIS participent dans les lieux de réflexion cidessus, à une approche plus globale des enjeux de maintien et de positionnement des centres.
L’idée étant à la fois de répondre à la finalité du service mais également de contribuer à la
réduction des inégalités des territoires.
Cela suppose également des outils de mesure capables de prendre en compte les données de
proximité afin d’effectuer dans un deuxième temps des projections sur la pérennité du maillage
territorial et sur son adaptation à l’évolution de la demande.

Préconisation n°4 : Investir à des fins de veille et de participation les lieux de réflexions
relatifs à l’aménagement du territoire et au maintien des services.
Préconisation n°5 : Affiner les indicateurs territoriaux et les mettre en relation avec les
données territoriales disponibles pour extrapoler les effets de mutations économiques,
sociales, de structure de la population tant sur l’organisation que sur la sollicitation et sa
nature.
Préconisation n°6 : Engager une étude sur l’impact économique de l’implantation d’un
centre sur un territoire et en dégager un modèle.
Si le tableau des enjeux semble colossal, tout comme le challenge à relever par l’administration
publique dont les SDIS, quel est la place du citoyen dans les choix ?
Souverain d’un jour au travers des élections, il exprime le besoin d’un certain niveau de sécurité
dont la traduction est le « contrat social ».
Et, dans ce contexte, que reste-t-il de l’Etat Providence ?
3.1.2.2 Contrat social et Etat Providence,
Face à l’inégalité mais aussi aux spécificités des territoires, l’attente du citoyen d’un accès égal
à la sécurité civile et aux secours du citoyen, répondant à ses aspirations d’un niveau de sécurité,
semble être par « essence » une équation bien complexe à l’heure où les ressources se tarissent.
Le déremboursement de médicaments traduit cela pour la santé.
La remise en cause de la gratuité est-elle alors le symptôme d’un Etat Providence malade ?
Si l’on parle de crise de l’Etat Providence depuis la fin des années 1970 (fin des Trente
Glorieuses), c’est que confronté à un ralentissement de la croissance, à l’augmentation du
chômage, à des diminutions de ressources, il est remis en cause dans sa capacité à maintenir
son système de protection sociale et à s’adapter aux nouveaux enjeux que nous avons
précédemment abordés.
104

Cette logique s’étend jusqu’aux SDIS qui aujourd’hui se tournent vers la facturation de
missions jusque-là assurées gratuitement par les SDIS (hyménoptères, ascenseurs...). Et ce
davantage dans l’idée de faire payer le « succès » du maillage territorial face aux interventions
considérés comme « abusives » et à réduire ainsi le périmètre d’action.
C’est en quelques sortes exclure une partie de la demande tout en réduisant sa zone de marché.
Le qualificatif d’abusif traduit en fait la pression de l’augmentation des sollicitations
compromettant la capacité opérationnelle jusque-là absorbée. Ici, l’enjeu de communication à
son importance, le changement de position implique pédagogie et tact.
Le choix du SDIS 14 de facturer134 aux usagers certaines catégories d’interventions a fait l’objet
d’une réaction vive et symptomatique.
L’analyse faite en l’espèce ne fut pas partagée par le FNSPF qui considérait par la voix de son
président que le « principe de gratuité des secours est bafoué », tout en n’excluant pas la
facturation des interventions relevant davantage du « confort » citant l’exemple des nids de
guêpe135.
Au-delà de la polémique et de la question du périmètre à facturer, notre attention est attirée sur
deux points :
-

-

comment accompagner les changements incontournables qui nous attendent
notamment sur le plan de la communication tant à l’égard de la population qu’en
interne ?
n’assistons-nous pas à des signaux marquant une évolution des principes mêmes du
service public136 ?

En effet, jusqu’où aller dans la dissuasion des interventions ? si celle-ci risque d’engendrer la
peur de la sollicitation pouvant conduire à des situations plus dramatiques et à une rupture
d’égalité entre ceux qui peuvent user (abuser) des secours en payant et ceux qui ne le pourraient
pas.
Enfin, l’égalité d’accès est-elle synonyme d’une « égalité absolue », ici entendu comme
égalitaire ?
Autrement dit, est-ce que jouir des mêmes droits signifie jouir des même moyens ?
La question appliquée à la sécurité civile, revient à s’interroger sur le mode de production.
Or le modèle de sécurité civile français porte en lui des asymétries, en lien avec le territoire
(rural ou urbain) et au travers des statuts des sapeurs-pompiers des SDIS.

134

Décision du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (CASDIS) du Calvados
du 21 mars 2016, d’établir une contribution forfaitaire de 463 euros pour un déblocage d'ascenseur ou pour "levée
de doute alarme incendie", de 410 euros pour "appel abusif avec engagement", de 241 euros pour personne en
état d'ébriété ou pour "relevage à domicile".
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Polémique sur la facturation des interventions de pompiers dans le Calvados, Challenges, 28 mars 2016
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Loi de Rolland : Egalité, Continuité, Mutabilité
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Et c’est parce qu’il n’est pas égalitaire qu’il permet de conserver une certaine égalité d’accès
en évitant un effondrement du modèle par paupérisation.
Il convient sans doute de l’assumer encore davantage à la lumière des enjeux de demain.
La crise de l’Etat Providence réactualise la position du député Émile Ollivier qui aurait été le
premier à l’employer de manière péjorative en 1864 afin de dénoncer l’organisation par l’Etat
d’une solidarité nationale compromettant les solidarités traditionnelles (familles, communautés,
professionnelles…).
3.1.2.3 Cohésion et solidarité face à l’urgence sociale
Le lien avec la responsabilité sociétale, environnementale des organisations est étroit, cette
dernière intégrant une dimension économique et sociale. La prise en compte de cette démarche
par les SDIS a fait l’objet de nombreuses réflexions et mémoires.
Aussi nous traiterons la question en nous focalisant sur l’augmentation des sollicitations
sociales dont les perspectives à la lumière des évolutions à venir et décrites ci-dessus vont
conduire à des effets encore plus importants sur la structure de la demande.
L’expérience du terrain (quoique non mesuré de manière précise) montre que les sapeurspompiers sont « le service ultime quand les autres ne veulent pas »137.
Est-ce à dire alors qu’il n’y a que deux alternatives : ne pas faire, d’autres s’en chargeant, ou
assumer et le faire ?
Comment résoudre la quadrature du cercle, le recentrage prôné vers le cœur de métier face à
l’augmentation des situations d’urgences sociales et une gouvernance territoriale de celles-ci
sans réelle coordination ou association avec la partie curative ?
3.1.2.4 Mettre en synergie l’ensemble des acteurs et les citoyens
Une approche globale doit permettre, après coordination, des alternatives en fonctions du
territoire et prenant en compte notamment les éléments suivants :
-

Prospectives territoriales à l’aide des données économiques et sociales,
Identification des acteurs de l’action sociale institutionnels ou associatifs (CCAS,
associations d’aide à la personne, …),
Identification d’autres ressources potentielles (Associations agréées de sécurité
civile ou non agréées)
Autres dispositifs citoyens de type « Voisins Vigilants » de la gendarmerie…

L’objectif est de mettre en synergie l’ensemble des acteurs.
A partir des prospectives, axer une coordination voire une répartition des ressources disponibles
en amont, afin de répondre à l’enjeu de l’urgence sociale allant de la prévention à la prise en
charge curative en passant par la détection.
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Président FNSPF, Colonel Faure lors de la 1ère table ronde sur les risques quotidiens, crises de sécurité civile :
quelles évolutions dans la protection des populations, 2ème rencontre de l’IFRASEC
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Cette approche doit bien entendu, s’articuler en lien et en communication avec le comité
départemental de suivi du référentiel SAP/AMU.
La réforme territoriale constitue en cela une opportunité par le renforcement de
l’intercommunalité. Ce pourrait être le niveau le plus approprié pour relever ce défi et adapter
la réponse par une production propre aux déterminants de chaque territoire.
Pour les SDIS, cela implique de cultiver un lien de proximité et de mettre en place ou d’investir
un lieu d’échange spécifique sur cette thématique au niveau intercommunal.
3.1.2.5 Assumer où cela est nécessaire une partie des interventions sociales ?
Jusqu’à présent, les SDIS ont montré une capacité à s’adapter pour assurer cette demande,
même s’il existe des réticences.
Il n’est pas socialement concevable et acceptable que ces interventions restent sans réponse.
Une structure dédiée nouvelle n’est aujourd’hui pas envisageable en raison de l’état des
ressources et contribuerait à aggraver un déficit déjà abyssal.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas clairement intégrer que faire du « social » peut faire partie
de nos missions ?
Cette acceptation de la contribution à l’urgence sociale peut se traduire par différents degrés
d’implication.
A minima, c’est la mise en place à périmètre constant d’une procédure de signalement qui
permet ainsi pour les SDIS de contribuer plus activement à la prise en charge de situations
sociales précaires.
A l’extrême, c’est accepter de faire face opérationnellement. Cela supposerait alors de prendre
en compte le fait que la formation des sapeurs-pompiers est basée sur l’autre partie que les près
de 80% d’interventions SUAP et qu’elle n’intègre pas cette dimension assistance et de prise en
charge du social.
Ceci permettrait d’être au clair avec les motivations des personnels en considérant que notre
cœur de métier l’incendie comprend également le SUAP et qu’à la frontière de ce dernier nous
pouvons être amené à faire du « social ».
De même, dans ces conditions, cela implique-t-il un engin pour le social ? Ceci n’est pas dans
l’air du temps et serait une gabegie. En revanche un engin armé de 2 sapeurs-pompiers138 et
mutualisé c’est-à-dire couvrant plusieurs secteurs ruraux, avec un armement spécifique si
nécessaire permettrait d’assurer ces missions dans les meilleures conditions.
Ces pistes engendrent un coût suivant le degré d’implication et pose la question du
financement?
Si la facturation ne doit pas être taboue, l’expérience montre qu’elle doit être concertée tant
avec le secteur de la santé qu’avec la population même, au risque de ne bénéficier que d’un
recouvrement partiel.
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Solution qui aujourd’hui trouve un écho politique suite au rapport d’information au Sénat « secours à personne
: propositions pour une réforme en souffrance » présenté le 12 octobre 2016.
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Mais d’autres pistes peuvent être creusées, celles de partenariats que nous avons évoquée de
manière plus opérationnelle avec les acteurs même du social (CCAS, département et sociétés
de téléassistance ...).
Enfin la piste de financement au travers du SDAASP est sans doute également une possibilité
qu’il convient d’approfondir.

Constat n°14: Il semble difficile de ne pas être impliqué par l’augmentation prévisible des
interventions à caractère « social ». Seule une posture proactive des SIS permettra d’en
limiter les effets, pourrait contribuer à la prise en charge de l’assistance à personne ou de
l’urgence sociale avec une implication graduée en fonction de la présence et de la capacité
de partenaires potentiels.

L’approche économique permet d’étudier les interactions avec l’environnement et en
connaissance d’en optimiser les effets positifs tout en limitant les impacts sur l’organisation.
L’anticipation des mutations environnementales de l’organisation favorise son adaptation, la
transformation à la fois de l’offre et des modalités de production.
Les SDIS sont des acteurs économiques à part en entière et participent à la production de
richesse. Ils contribuent à accompagner les évolutions sociétales pour limiter les pertes et
garantissent un certain niveau de bien-être par l’assurance d’un accès au secours en tout point
du territoire.
Mais qu’en est-il de la soutenabilité du modèle dans un contexte de crise, de transition d’un
Etat providence vers un Etat régulateur, de menaces tant externes qu’internes qui semblent
compromettre son organisation et sa capacité de réponse ? Une approche économique mais
aussi sociale permet d’en comprendre les avenirs possibles.

3.2 Enjeux internes pour les SDIS ou l’économie pour la sécurité civile
L’écosystème des SDIS affiche aujourd’hui comme nous l’avons vu de nombreuses variables
défavorables qui représentent des enjeux à la fois de société et de pérennité de son modèle.
Qu’en est-il des variables internes ?
3.2.1

la soutenabilité du modèle français de sécurité civile reposant sur les SDIS

Confronté à une augmentation de la demande traduisant l’émergence pour ne pas dire
l’établissement d’une « Société du risque »139, les SDIS se trouvent en difficulté confrontés à
un effet ciseaux.

139

Ulrich Beck, La société du risque, 2001
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Mais pour comprendre par une approche économique et plus exactement socio-économique les
menaces qui pèsent sur le modèle il convient de procéder à une brève lecture économique et
organisationnelle de son histoire.
3.2.1.1 Comprendre les enjeux d’aujourd’hui par une lecture économique de l’histoire
des SDIS
L’histoire des SDIS au travers des grandes étapes de l’organisation de la sécurité civile en
France, notamment de son financement et de son environnement économique, permet de
comprendre les enjeux d’aujourd’hui.
Il ne s’agit pas d’en faire une étude détaillée, mais d’en avoir une lecture succincte qui mette
en exergue jusqu’à nos jour l’influence de l’histoire sur l’organisation SDIS que H. Mintzberg
considère comme l’un des facteurs de contingence celui de « l’âge et la taille » parmi ceux
relatif au système technique, à l’environnement et au pouvoir.
3.2.1.1.1

L’expression de la solidarité émergeant des territoires,

La caractéristique du service public de sécurité civile c’est qu’il s’est construit du territoire vers
l’Etat, contrairement à celui de la sécurité publique.
L’initiative est locale et s’appuie sur la solidarité d’une communauté autour de la commune.
L’acquisition de pompes à bras un peu partout sur le territoire sera à l’origine de la constitution
et de la consolidation des premiers services communaux. Les gardes pompes s’organisaient
ainsi avant de devenir progressivement pompiers. La structure ici est alors de type
« entrepreneurial » et l’intervention du pouvoir central pratiquement inexistante.
3.2.1.1.2

La régulation communautaire par l’Etat : vers la standardisation

L’incendie à Paris de l’ambassade d’Autriche dans la nuit du 1er au 2 Juillet 1810 provoquant
de nombreuses victimes amène le constat de la désorganisation des gardes pompes.
Cet évènement va modifier la position de l’Etat et aboutira à la création d’un bataillon affecté
à la lutte contre les incendies dans la capitale, le 10 juillet 1811. La dimension militaire de
l’organisation débouche sur l’appellation de sapeurs-pompiers.
Mais cette volonté de structuration ne s’arrêtera pas à la capitale. Ainsi la circulaire du 6 Février
1815 de M.A de Montesquiou, ministre de l’intérieur, viendra marquer la détermination de
l’Etat à organiser les services de lutte contre l’incendie.
La loi du 22 mars 1831 ira jusqu’à incorporer « autant que de possible », les sapeurs-pompiers
volontaires à la garde nationale (dissoute en 1871).
La volonté de standardisation demeure toutefois et un décret du 29 décembre 1875 établira un
règlement d’administration publique pour les compagnies de sapeurs-pompiers (définition des
missions, organisation des corps, recrutements, avancement, dispositions relatives aux
opérations de secours, discipline, uniformes…).
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3.2.1.1.3

La montée en puissance de la prérogative régalienne sur la sécurité civile

L’incendie des Nouvelles Galeries de 1938 souligne à nouveau la désorganisation du service
ainsi que celle du commandement. Cet évènement va donner une nouvelle impulsion à
l’organisation. Edouard Daladier, président du Conseil initiera de multiples réformes qui
poursuivront la standardisation de l’organisation la tournant davantage vers une structure
mécaniste bien que les corps soient communaux.
Le décret du 7 Mars 1953 relatif au règlement d’administration publique pour l’organisation
des corps de sapeurs-pompiers et au statut des sapeurs-pompiers communaux, sera l’apogée de
cette orientation du pouvoir central.
Le modèle repose toujours sur le bénévolat issu des territoires communaux. Bien que la volonté
de standardiser la production (règlement d’instruction et de manœuvre) et de concentration du
pouvoir au sein de l’organisation140 émerge, les centres communaux conservent une grande
autonomie de gestion.
La professionnalisation des grands centres urbains verra la construction d’un statut particulier
et les sapeurs-pompiers volontaires en parallèle verront émerger le leur.
3.2.1.1.4

Le virage de la départementalisation parachève un modèle unique de
standardisation :

La loi n°96-369 du 3 mai 1996 dite de « départementalisation », marquera une nouvelle étape
dans l’organisation des services d’incendie et de secours, en confirmant que l’échelon
communal ne pouvait plus être le niveau adapté en ressources matérielles, humaines et
financières, face à l’évolution des risques (industrielles, technologiques,…).
La standardisation du modèle départemental s’accompagne également d’une standardisation du
volontariat. En effet, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers vient également confirmer l’organisation au niveau central
de l’activité.
L’obligation de formation, la formalisation des procédures administratives du statut, la
reconnaissance via la vacation puis l’indemnisation de l’activité et l’affirmation que les
volontaires remplissent les mêmes missions que les sapeurs-pompiers professionnels viennent
consolider un processus engagé depuis de nombreuses années.

140

Décret du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie mais également
l’organisation d’un transfert obligatoire vers les districts via l’ordonnance du 5 janvier 1959 puis les
communautés urbaines via la loi du 31 décembre 1966.
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3.2.1.1.5

La montée en gamme et en coût,

Parallèlement à une augmentation de la demande, la nature des besoins a évolué techniquement,
les exigences sur ce point emportent avec elles une nécessaire montée en gamme de la prestation
et des outils ad’hoc.
La multiplication des référentiels formations et l’évolution des équipements se sont ajoutées au
coût lié à l’harmonisation et à la mise à niveau des SDIS.
Ceci n’a fait que confirmer l’évolution vers une structure plus « mécaniste, bureaucratique »
au sens de Henry Mintzberg.
3.2.1.1.6

Une étape nouvelle se dessine,

Selon Henry Mintzberg, les organisations évoluent et se traduisent lors des phases de transition
par une forme d’ « hybridisme » que nous avons pu par ailleurs observer à la lumière de cette
lecture historique.
Cette standardisation par le niveau central n’est pas allée jusqu’à son terme avec un transfert de
l’organisation et une concentration du pouvoir au niveau de l’Etat.
Mais est-ce souhaitable ? La solution n’est-elle de disposer d’une structure hybride
suffisamment souple pour épouser les configurations territoriales à moindre coût. C’est ce qui
ressort des observations faites jusqu’ici.
Le contexte et les perspectives nous font entrevoir de nouvelles mutations qui devraient
transformer en profondeur les SDIS. La réforme des emplois supérieurs de direction à venir
témoigne de la volonté de les conduire.
Constat n°15: Le modèle de sécurité civile s’est construit sur l’expression de solidarité
communautaire issue des territoires. La standardisation de la production à travers celle des
processus, des qualifications, des normes et d’une supervision plus concentrée a modifié le
coût mais également le rapport des territoires et du volontariat à la structure.
Le modèle français de sécurité civile à la lumière de ces évolutions est-il toujours adapté ?
Demeure-t-il pérenne ?
C’est ce que nous tenterons de traiter au travers de la question de la gratuité et de celle du
volontariat considéré comme le pilier de ce modèle ?
3.2.1.2 La gratuité entre sauvetage et remise en cause
La crise de l’Etat providence et le contexte contraint des SDIS, remet en cause le principe de
gratuité.
Expression de la solidarité communautaire, ce principe est transcrit pour la première fois dans
l’ordonnance royale du 11 mars 1733 avec pour objectif de « faire cesser les rumeurs selon
lesquelles on devient sujet à payer redevance envers la ville lorsqu’on utilise les sceaux
municipaux dans une maison où s’est déclaré un incendie ».
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La motivation première de cette ordonnance traduit davantage une préoccupation collective
selon laquelle le renoncement ou l’alerte tardive engendre un coût bien plus important par la
propagation d’un sinistre à la communauté.
Ce principe ancré dans l’essence des SDIS s’est étendu à d’autres champs que celui de
l’incendie et grâce à une capacité de faire jusqu’à aujourd’hui, allant même sur le secteur
marchand. La gratuité ici ne sera pas traitée avec une approche juridique sur laquelle de
nombreuses études permettent d’avoir un éclairage exhaustif141. Il s’agit plutôt d’examiner ou
de catégoriser les mécanismes de pression sur le périmètre de la gratuité.
3.2.1.2.1

Une remise en cause en lien avec les pressions sur le périmètre des SDIS,

Le périmètre des missions des SDIS se caractérise outre une délimitation normative au travers
de l’article L 1424-2 du CGCT, par la notion d’urgence.
Celle-ci justifie d’ailleurs le départ réflexe142 dans le domaine du SUAP en faisant profiter du
doute la victime.
Aujourd’hui, force est de constater que le périmètre est mouvant depuis plusieurs années sous
l’effet de différentes pressions.
Comme nous l’avons souligné, il y a tout d’abord l’augmentation de la sollicitation et la
nécessité de préciser le cadre de l’urgence afin d’exclure une partie d’entre elle. C’est le sens
de l’article L 1424-2 qui permet d’établir une « participation aux frais » pour les interventions
ne relevant pas de leurs missions.
C’est également le résultat de l’existence ou de l’organisation d’un marché autour d’une activité
jusque-là assurée (destruction d’hyménoptères, ouverture de porte, …) et où l’urgence est
relative voire très éloignée, dans le but d’éviter une concurrence déloyale.
Enfin, les exceptions au principe même de gratuité instauré par le législateur au travers du
principe de pollueur-payeur143, comme les opérations de secours effectuées sur le réseau
autoroutier144.
3.2.1.2.2

Un remise en cause en lien avec la perception de l’urgence ou quand l’offre
génère sa demande

La perte du réflexe d’autoprotection des populations conjuguée à une sensibilité plus importante
face aux risques détermine un seuil d’acceptabilité de moins en moins élevé.
L’augmentation mécanique de la demande en rapport avec le développement des activités et
leur « démocratisation » (tourismes, manifestations et grands rassemblements, loisirs, accès aux
nouvelles technologies...) fait que l’offre s’adapte à la demande comme nous l’avons relevé.
Mais il semble également que l’offre génère sa propre demande.

141

Dossier : la gratuité des secours aujourd’hui, Perspectives n°5 ENSOSP, 2011 – Le principe de gratuité des
secours en question, La note de l’IFRASEC, Février 2014
142
Référentiel commun sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, 25 juin 2008
143
Article L 110-1 du Code de l’environnement
144
Article 1424-42 du CGCT
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En effet, l’accès à des prestations ne relevant pas du cœur de métier contribue à diminuer ce
seuil d’acceptabilité en amoindrissant par la même le degré de résilience de la population.
La diffusion d’une culture de la sécurité civile visant à traduire dans les faits l’un des objectifs
de la loi de modernisation de la sécurité civile va dans le sens de préserver et de développer
cette capacité de résilience.
La facturation devient alors non seulement un outil de dissuasion mais aussi de
responsabilisation.
3.2.1.2.3

La facturation et la visibilité du coût de la gratuité : outils de responsabilisation,

L’enjeu de la facturation ne réside pas dans la recherche de la rentabilité mais dans le frein
psychologique que constitue le simple fait de payer.
Nous avons relevé en abordant la polémique suscitée par le Calvados, la nécessité d’une
communication stratégique préalable.
La population s’imagine en effet que les interventions des sapeurs-pompiers ne répondent qu’à
l’urgence et ne mesure pas que la gratuité à un coût.
Evolution de la facturation
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Fig.n°24: Evolution des facturations - Source DGSCGC

En effet, si la facturation est visible, le coût de la gratuité ne l’est pas. Si l’impôt finance, la
feuille d’impôt ne fait pas apparaître une ligne spécifique SDIS.
La dépense n’est ainsi pas fléchée et le coût du service reste indolore car le sentiment de ne
renoncer à rien en échange de cette gratuité prédomine.
La communication sur ce point est donc fondamentale et doit s’accompagner de la transparence
sur la capacité du service à répondre à la demande afin de responsabiliser.
L’exemple du SDIS du Gers illustre cette démarche et peut se résumer à cette interrogation « on
ne sait plus faire, comment fait-on ? ».
Enfin, la question de la responsabilisation par la facturation nécessite de positionner le curseur
entre l’usager davantage à titre privatif et le contribuable qui finance la gratuité, permettant
ainsi de dégager un gain collectif.
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Le positionnement de ce curseur est fonction de 3 paramètres : la ressource financière,
l’influence des acteurs et la perception du risque.
Enfin si le choix de la facturation est fait, cela nécessite une révision des grilles tarifaires
pratiquées qui se situent bien souvent en dessous des prix du marché afin d’en obtenir l’effet
escompté.
Préconisation n°7: Rendre visible le coût de la gratuité puis l’intégrer dans une
communication orienter vers la responsabilisation des citoyens et la mise en danger de la
pérennité du modèle.
Le principe de gratuité est fonction de la capacité de la collectivité à financer celle-ci, mais
repose aussi sur la ressource en volontaires qui, pour citer le Colonel Eric Flores « ne coûte que
lorsque l’on s’en sert ».
Or ce pilier du modèle français de sécurité civile est, depuis plusieurs années, fragilisé.
3.2.1.3 Le pilier du modèle fragilisé et menacé : le scénario du pire
La place du volontariat est essentielle à plus d’un titre. L’ancrage territorial de cet engagement
citoyen est la base de la qualité du maillage dont le coût serait exorbitant si le seul recours
possible était les sapeurs-pompiers professionnels.
L’engagement du 13 octobre 2013, lors du congrès de Chambéry, sur un plan d’action de 25
mesures pour le volontariat témoigne de ce rôle essentiel dans le dispositif de sécurité civile.
Une note145 de l’IFRASEC extrapole ainsi leur contribution à la production du potentiel
opérationnel journalier (POJ) à hauteur de 72% le jour et 81% la nuit.
Or celui-ci connait plusieurs menaces :
- Une érosion des effectifs qui bien que stabilisée semble précaire,
- Sur-sollicitation par augmentation des interventions et de la durée des transports,
- Assimilation au statut de travailleur par la réglementation européenne,
- Contexte économique des entreprises peu favorable à la disponibilité du SPV...

145

Entre approche économique et modèle social : regards sur le volontariat de sapeurs-pompiers, IFRASEC,
Octobre 2013
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Les menaces sont donc réelles, d’où les préoccupations notamment sur l’impact qu’une
« fonctionnarisation » du SPV pourrait avoir sur les gardes postées.
Un tiers des SDIS utilisent ce dispositif et l’explosion de cette bulle, si la directive européenne
venait à s’appliquer engendrerait un coût estimé à 2,5 milliards d’euros de masse salariale
supplémentaire soit l’équivalent de 60 000 SPP146.
Si des mesures visant à consolider le volontariat se multiplient en améliorant :
- le recrutement (en se tournant vers la population féminine et la diversité),
- le management et l’adhésion aux valeurs,
- le dispositif social (Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance),
- et en assouplissant les contraintes de formations du volontariat.
Il convient toutefois d’envisager le scénario du pire, notamment en ces temps de crise.
3.2.1.3.1

Quelle alternative à ce scénario ?

Face à une situation qui mettrait en péril le modèle, il convient d’envisager un modèle alternatif
tout en poursuivant les mesures de consolidation du volontariat.
Si l’utilisation de l’astreinte permettrait de limiter les effets, celle-ci doit s’accompagner
d’autres mesures.
L’adaptation des centres urbains à la sollicitation devient incontournable. Le mode de
production inchangé depuis la départementalisation ne serait plus soutenable. Il serait alors
nécessaire d’adapter celui-ci à la sollicitation et de moduler les effectifs en fonction des horaires
(adapter l’offre à la demande).
Enfin, il est nécessaire de se préoccuper d’évaluer les effets sur les doubles statuts147 SPP-SPV
estimé en 2013 à 31,6% de l’effectif des SPP et représentant près de 10% des SPV. Les
conséquences sur les centres volontaires ne feraient qu’amplifier leur fragilité.
La consolidation du volontariat pourrait alors s’accompagner de la constitution d’une nouvelle
réserve. Celle-ci doit tirer les leçons des pratiques antérieures et du succès relatif des RCSC :
- ne pas encadrer l’engagement afin de permettre à tout citoyen valide de contribuer
à hauteur de ses capacités (temps de disponibilité, physique, …),
- limiter la formalisation de celui-ci afin de ne pas provoquer un sentiment
d’obligation,
- libre accès à des formations courtes organisées par module (journée ou demijournée),
- basé sur le seul bénévolat.

146
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Entretien Colonel JL Queyla, 24 mai 2016
Article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure
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Cette réserve148« citoyenne de sécurité civile» assurerait essentiellement des missions de
soutien et de logistique voire de soutien administratif et de promotion à l’instar de la réserve
citoyenne de défense et de sécurité149. L’engagement sur des missions pourrait être envisagé
dans les cas suivants :
- intervention à caractère social ou d’assistance à personne,
- en complément sur des opérations diverses après avoir suivi un module
d’information,
- sur les phases de surveillance et de déblais.
L’idée est de préserver le libre engagement et de constituer une réserve de collaborateurs
occasionnels (couverts si préjudice). C’est limiter le sentiment d’engagement par une
administration trop contraignante et cela revient à parier de nouveau sur la solidarité territoriale
à l’inverse d’une organisation centralisée.

Préconisation n°8: Etudier la question d’une réserve citoyenne de sécurité civile en limitant
les contraintes administratives et les critères d’aptitudes. L’engagement sur la base d’une
simple déclaration n’obligerait pas le citoyen en termes de formation et de disponibilité.
Une application recensant en temps réel cette réserve pourrait permettre de disposer d’une
force en vue de répondre aux sollicitations « non-urgentes » voire pour des actions
spécifiques au regard de leurs compétences.

Il ne s’agit plus de défendre un modèle mais de le réinventer. Ces nouveaux acteurs pourraient
alors écrire une nouvelle histoire de l’engagement citoyen synonyme de construction d’une
identité renforçant le sentiment d’appartenance.
3.2.2

La co-production de sécurité civile :

Dès qu’il est abordé la question du mode de production, les postures idéologiques peuvent
s’exacerber notamment lorsqu’il s’agit d’un bien collectif.
Or les modalités de production peuvent être variées comme nous l’avons auparavant relevé.
La question spécifique des modes de production et de coproduction de la sécurité civile (secteur
privé, association agrée de sécurité civile, RCSC, citoyen…) ne s’y soustrait pas.

148

Le discours du Ministre de l’intérieur du 22 juin 2016 lors du congrès national des sapeurs-pompiers de France
annonçant la création d’une cellule « réserves » auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises consolide cette option.
149
« La réserve citoyenne de défense et de sécurité est constituée de volontaires agréés auprès d’autorités
militaires en raison de leurs compétences, de leur expérience, mais aussi de leur intérêt pour les questions
relevant de la défense nationale. Son rôle principal est de diffuser l’esprit de Défense et de contribuer au
renforcement du lien entre les armées et la société civile. Les réservistes citoyens de défense et de sécurité,
n'ayant pas vocation à porter une arme, ne font pas partie de la garde nationale. Collaborateurs bénévoles du
service public, les réservistes citoyens de défense et de sécurité sont des ambassadeurs de la Défense et de la
gendarmerie ». http://www.defense.gouv.fr/reserve/presentation-generale/reserve-citoyenne-de-defense-et-desecurite/reserve-citoyenne-de-defense-et-de-securite
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Nous traiterons ici plus spécifiquement de la place du secteur privée comme contribuant
« indirectement » à la production dans un cadre contractuel avec les SDIS afin de fournir une
prestation.
3.2.2.1 place du secteur privé et gestion de la relation
L’implication du secteur privée dans la production ou la co-production de sécurité civile peut
prendre différentes formes que ce soit par la privatisation150, le partenariat public/privé ou plus
simplement l’achat d’une prestation concourant à la mission de service public.
Le recours à cette logique d’externalisation permet certes de dégager des marges de manœuvres
et une plus grande souplesse, mais pose la question de la continuité des activités sous traitées,
de la prise de risque (notamment financier) et de l’asymétrie d’information.
Les sciences économiques ont intégré cette problématique et ont développé des théories comme
celle de la théorie des contrats.
La théorie des contrats considère que l’approche contractuelle permet de définir la forme la plus
efficiente d’organisation. Quels sont les champs pertinents ?
Sur ce point, les travaux de Williamson151 (dans la continuité des travaux de R. Coase)
permettent de se faire une représentation des enjeux et d’effectuer un choix entre
l’internalisation d’une activité ou le recours au marché.
Ces travaux posent deux hypothèses :
- celle de la rationalité limitée et donc la difficulté à appréhender la totalité des
effets de l’environnement mais aussi de ses propres décisions,
- celle de l'opportunisme des agents (une des conséquences de la rationalité limitée)
préférant privilégier ses intérêts au détriment de l’objectif du contrat, ce dernier ne
pouvant prévoir toutes les alternatives possibles.
Aussi Williamson propose, pour trouver la forme organisationnelle la plus adaptée, une
analyse qui peut se résumer dans le schéma ci-dessous :

150

L’actualité britannique relative à la privatisation du sauvetage en mer par hélicoptère, montre la mise en œuvre
de cette option en matière de sécurité civile.
151
Williamson O. E. (1979), Transaction Cost Economics: the Governance of contractual relations, Journal of
Law and Economics, 22.
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Dans ce cadre, le recours au marché concerne une activité non spécifique à l’organisation et est
délimité en réduisant les incertitudes.
Le contrat avec arbitrage s’inscrivant sur du plus long terme fait l’objet d’une attention
spécifique en raison d’une incertitude forte favorisant les comportements opportunistes voire
les conflits d’intérêts.
Le contrat bilatéral, quant à lui, n’engageant que sur du court terme présente un risque aux effets
moindre en raison de la fréquence des transactions.
Enfin l’internalisation est ici le mode le plus adapté en raison du haut niveau de risque. Celuici étant lié à la spécificité de l’activité pour l’organisation et à la fréquence de la sollicitation.
Cette approche anglo-saxonne, au travers des théories des contrats ou encore de la délégation,
présente un intérêt certain. Elles permettent d’avoir une analyse de la relation visant à
« sécuriser » et garantir la continuité de la prestation de service ou de la fourniture de biens.
Le secteur de l’assurance recommande ainsi qu’une clause de continuité d’activité figure dans
le contrat avec un sous-traitant avec un engagement sur un plan de continuité d’activité.152.
Ceci est d’autant plus important, que le recours croissant aux partenariats public-privé (PPP)
permet à la puissance publique de conduire des projets pour lesquels elle ne dispose pas
aujourd’hui des moyens153.
L’équilibre du contrat entre risque et intérêt public ne peut alors être atteint que si le partenaire
public est en mesure d’évaluer les objectifs. Cette évaluation nécessite une expertise et une
vision prospective. A défaut, le risque d’un montage déséquilibré au détriment du partenaire
public est élevé et peut se traduire en « véritable bombe à retardement budgétaire »154.
L’approche par les sciences économiques permet donc d’avoir cette approche prospective des
contrats dans un secteur aussi sensible que celui de la sécurité civile.
3.2.2.2 place des associations
La place des associations agréées de sécurité civile est essentielle. Ce vivier constitue pour la
puissance publique une ressource peu coûteuse dans des conditions moins contraignantes que
l’exercice du volontariat.
Leur association aux enjeux que nous avons relevés est déterminante, amis elle doit
s’accompagner de précautions au regard des éléments suivants.

152

La continuité des activités sous-traitées, LIREC n°51, INHESJ, Juin 2016
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, Rentabilité et PPP, Juillet 2013
154
J.P Sueur, H. Portelli, Rapport d’information au Sénat sur les partenariats public-privé, Juillet 2014
153
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En effet, si ces dernières sont susceptibles d’apporter une réponse à une demande sociale
émergente, il convient toutefois de prendre en compte l’effet de l’augmentation de la
sollicitation et la faiblesse des ressources de celles-ci.
Ceci peut constituer un véritable handicap et alors la contribution à l’effort paraître comme
nécessaire. Celle-ci ne pourra faire l’objet que d’un dialogue préalable avec l’Etat pour en
déterminer les conditions et les modalités, sans écarter le risque d’effet miroir avec le
volontariat.
En parallèle, le périmètre des missions « courantes » confiées devra être clairement définit afin
de partager les rôles sur les territoires sur la base d’un cahier des charges ne nécessitant pas les
compétences spécifiques des sapeurs-pompiers.
Ceci pourrait déboucher sur une convention cadre au niveau national tout en conservant une
autonomie suffisante à l’initiative locale afin de prendre en compte les spécificités territoriales
et les forces en présence.

3.3 l’approche économique pour les SDIS comme outil stratégique de pilotage
L’approche économique permet d’identifier différents leviers pour les SDIS que l’on peut
classer en deux catégories : ceux permettant une action sur l’organisation et ceux permettant
une action sur son écosystème.

Fig. n° 25 : les leviers d’actions économiques des SDIS

3.3.1

Agir sur l’organisation

Une approche économique pour les SDIS visant à l’optimisation de l’allocation des ressources
disponibles peut se résumer comme s’articulant autour de 3 stratégies.
La stratégie d’organisation qui vise à répondre à un besoin formalisé, construit et aux
orientations de la politique publique de sécurité civile par la mise en œuvre d’une organisation
adaptée en fonction des ressources disponibles : c’est la pertinence de l’affectation des
ressources.
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La stratégie des coûts qui consiste à agir sur le mode de production en réduisant son coût ou
faire en sorte qu’une contribution couvre ou limite. Cela revient à garantir les missions au
meilleur coût: c’est l’efficience de l’affectation des ressources.
La stratégie opérationnelle ayant pour objectif de fournir la réponse la plus adaptée au besoin :
c’est l’efficacité.

Fig.n°26 : Les stratégies d’un SDIS pour une performance économique

3.3.2

Agir sur l’écosystème

Un SDIS dépend de son environnement économique et social qui constitue son écosystème.
Ainsi l’on connait le lien fort entre les risques ou encore la sollicitation et l’organisation, mais
il s’agit également de l’ensemble des relations avec les acteurs externes tel que la filière
industrielle, les sous-traitants ou encore l’administration publique et la population elle-même.
Agir sur l’écosystème peut se traduire de la manière suivante.
Tout d’abord agir sur la demande qui a pour objectif de limiter la sollicitation au travers
notamment des actions de prévention et d’une diffusion de la culture de sécurité civile.
L’idée sous-jacente est que ces actions développent la résilience des populations et plus
largement de l’écosystème.
La campagne lancée le 14 septembre 2016, labellisée « Grande cause nationale » par le Premier
Ministre, associant la FNSPF, la Croix-Rouge française et la Protection Civile, « Adoptons les
comportements qui sauvent » en témoigne.
Si l’objectif premier est bien entendu de sauver des vies, elle contribue à renforcer la
responsabilisation du citoyen en tant qu’acteur de sa propre sécurité.
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L’exemple de l’installation des détecteurs de fumées illustre également ces objectifs.
Rendu obligatoire depuis le 8 mars 2015, par la loi de 2010 dite « Morange et Meslot »,
l’installation des détecteurs de fumées a impliqué dans une campagne de sensibilisation
préalable la FNSPF et la FFMI. De nombreux SDIS ont par ailleurs relayés celle-ci
La différence de l’approche réside dans le caractère obligatoire de la loi et une démarche
prescriptive dont l’effet reste mitigé.
Suite à une enquête, le président de la FFMI évalue à 60% les logements équipés dont 12%
seulement seraient à ce jour opérationnels155 faute d’entretien. Cela démontre que la
problématique de sécurité réside davantage dans un aspect culturel et comportemental.
Toutefois il faut souligner que la campagne de 2015 de la FNSPF s’accompagnait d’un message
plus large « Bien équipé, bien préparé, je suis en sécurité ».
En effet, outre l’incitation à s’équiper en détecteurs de fumée, le message avait pour vocation
de diffuser « les comportements à adopter pour lutter contre l’incendie, afin de protéger sa vie
et celle de ses proches ».
La participation citoyenne recherchée et promue par la loi de modernisation de la sécurité civile
de 2004, trouve dans ces exemples une illustration.
En effet, elle dispose dans son article 4 que « Toute personne concourt par son comportement
à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure
de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières
dispositions nécessaires».
Et dans sa volonté de faire de la sécurité civile « l’affaire de tous », la loi affiche l’objectif de
diffusion d’une culture de sécurité civile dès le plus jeune âge, ainsi dans son article 5, elle
dispose que « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que
d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours».
Les bénéfices d’une diffusion de la culture citoyenne ont été largement étudiés par le
Commandant Mickael Lecoq156, mais nous ne retiendrons que la suivante qui souligne l’effet
recherché c’est-à-dire : « la réduction de la vulnérabilité de la population par la mise en œuvre
de mesures préventives, de mesures favorisant la résilience ou encore la réduction des
préjudices par des actions de lutte efficaces, impacte positivement les besoins financiers
publics pour répondre aux sinistres ».
Ce pose ici la question de l’évaluation socio-économique de la prévention et plus largement
des effets d’une politique publique de sécurité civile au travers de son bilan coût/bénéfice que
nous traiterons plus spécifiquement dans la quatrième et dernière partie.
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Entretien avec le Président de la FFMI, Régis Cousin, 19 mai 2016
Commandant M. Lecoq., Les SDIS acteurs de politiques publiques de citoyenneté - Prospectives et enjeux, FAE
DDA, ENSOSP, 2015
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Synthèse de la 3ème partie
Alors que les SDIS sont au cœur de l’économie de la sécurité civile, une approche économique
des relations et du rôle de ces derniers permet d’identifier divers enjeux. A l’égard d’une filière
marchande, particulièrement dépendante des SDIS et qui doit relever des défis importants pour
sa pérennité. Mais ce sont également des enjeux politiques et sociaux en rapport notamment
avec la question des inégalités territoriales et celle de l’urgence sociale.
Cette lecture économique met en exergue des défis d’ordre interne pour les SDIS, à la fois sur
la question de la soutenabilité du modèle et sur la question de la gratuité, invitant à une réflexion
sur l’organisation.
D’autre part, le développement des relations avec le secteur privé dans la production du service
public sécurité civile, à la fois au travers de partenariats public-privée, mais aussi plus
simplement par la fourniture de biens ou de services, implique une gestion spécifique pour les
SDIS. Sur ce point, les sciences économiques présentent un intérêt sur la gestion de cette
relation au travers notamment de la théorie des contrats ou de la délégation.
Le regard ainsi porté sur les SDIS via cette approche permet également d’identifier les leviers
d’actions stratégiques en vue d’une meilleure performance économique de l’organisation
même, mais surtout des effets sur son écosystème.
Si la pertinence de l’approche semble se révéler, il convient néanmoins de s’interroger sur
l’évaluation socio-économique des effets de l’action publique. Quel en est l’intérêt et quels
enjeux au regard d’une politique publique de sécurité civile cohérente et de sa déclinaison
territoriale par les SDIS ? Enfin, comment développer une économie de la sécurité civile au
service de cette politique publique et des SDIS en particulier, au profit de l’intérêt général ?
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Synthèse des constats et préconisations
Préconisation n°2: En écho au constat n°7, l’identification d’experts susceptibles de constituer
une force dans l’élaboration des normes et la conduite d’actions à l’international,
pourrait permettre de valoriser l’expertise de la sécurité civile française en liant
celle-ci au savoir-faire technique des industriels en faveur de l’export d’un
modèle « clé en main ».
Constat n°12: Le développement de nouvelles solutions techniques doit garantir aux SDIS (à
travers eux, aux collectivités territoriales) l’accès au juste coût à des solutions
fiables en permettant aux entreprises d’être compétitives.
Préconisation n°3 : Coordonner les initiatives de recherche et d’innovation via un circuit de
déclaration vers l’échelon national (ce rôle pourrait être confié à l’ENSOSP) afin
de bénéficier de recommandations, de retour d’expériences, voire de mise en
relation afin d’optimiser celles-ci.

Constat n°13 : La vision uniforme de l’organisation évolue vers une approche intégrant les
réalités territoriales. Elle pourrait voir se transformer les SIS en deux
organisations assumées, l’une urbaine qui se centrerait vers le cœur de métier et
la seconde rurale compensant l’inégalité territoriale.
Ceci pose la question d’une évaluation plus poussée, intégrant des variables
facilitant une représentation plus fine des territoires (structure de la population,
niveau de résilience, dynamique associative, n’en sont que quelques exemples).
Il serait alors possible d’anticiper et d’associer les forces en présence à une
organisation ainsi plus agile.
Préconisation n°4 : Investir à des fins de veille et de participation les lieux de réflexions relatifs
à l’aménagement du territoire et au maintien des services.
Préconisation n°5 : Affiner les indicateurs territoriaux et les mettre en relation avec les données
territoriales disponibles pour extrapoler les effets de mutations économiques,
sociales, de structure de la population tant sur l’organisation que sur la
sollicitation et sa nature.
Préconisation n°6 : Engager une étude sur l’impact économique de l’implantation d’un centre
sur un territoire et en dégager un modèle.
Constat n°14: Il semble difficile de ne pas être impliqué par l’augmentation prévisible des
interventions à caractère « social ». Seule une posture proactive des SIS
permettra d’en limiter les effets, pourrait contribuer à la prise en charge de
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l’assistance à personne ou de l’urgence sociale avec une implication graduée en
fonction de la présence et de la capacité de partenaires potentiels.
Constat n°15: Le modèle de sécurité civile s’est construit sur l’expression de solidarité
communautaire issue des territoires. La standardisation de la production à travers
celle des processus, des qualifications, des normes et d’une supervision plus
concentrée a modifié le coût mais également le rapport des territoires et du
volontariat à la structure.
Préconisation n°7: Rendre visible le coût de la gratuité puis l’intégrer dans une communication
orienter vers la responsabilisation des citoyens et la mise en danger de la
pérennité du modèle.
Préconisation n°8: Etudier la question d’une réserve citoyenne de sécurité civile en limitant les
contraintes administratives et les critères d’aptitudes. L’engagement sur la base
d’une simple déclaration n’obligerait pas le citoyen en termes de formation et de
disponibilité. Une application recensant en temps réel cette réserve pourrait
permettre de disposer d’une force en vue de répondre aux sollicitations « nonurgentes » voire pour des actions spécifiques au regard de leurs compétences.
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PARTIE 4-

VERS UNE APPROCHE ECONOMIQUE AU SERVICE DE LA
POLITIQUE PUBLIQUE DE SECURITE CIVILE

Le regard précédemment porté sur les SDIS montrant l’intérêt d’une approche économique
comme outils d’identification et d’anticipation des enjeux (interne et externe), a également
souligné son intérêt comme outils d’évaluation et de pilotage dans les choix territoriaux de mise
en œuvre d’une politique publique de sécurité civile.
Si l’état des lieux établi montre que cette approche s’effectue au service des politiques publiques
dans les autres secteurs, en quoi en serait-il de même pour la sécurité civile ?
A partir de la réponse apportée à cette question, cette partie vise à formuler des propositions
qui pourraient s’inscrire dans une démarche stratégique pilotée au niveau national et contribuant
à l’émergence d’une économie de la sécurité civile.

4.1 En faveur d’une politique de sécurité civile plus cohérente et visible
Transcrite et normée157 dans le cadre de la structuration progressive de la sécurité civile dans le
temps, les objectifs de la politique publique de sécurité civile trouvent aujourd’hui leur
expression au travers de l’article 1er de loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de
la sécurité civile :
« La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et
l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement
contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de
mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres
personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection générale des populations, en lien
avec la sécurité intérieure au sens de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l’ordonnance du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense»158.
Comme nous l’avons vu précédemment, la gouvernance tripartite affirmée implique une
responsabilité partagée entre l’Etat, les départements et les communes. Toutefois le législateur
fait de l’Etat le « garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national et celui qui en
définit la doctrine et coordonne les moyens »159.
Il en ressort que le cadre de la déclinaison territoriale de la politique publique de sécurité civile
est fixée par le Ministre de l’Intérieur, qui en évalue « l’état de préparation au risque ».

157

Notamment au travers de la loi dite de départementalisation et de la loi dite de modernisation de la sécurité
civile qui illustrent une véritable structuration d’une politique publique de sécurité civile initiée par l’Etat.
158
La version codifiée à l’article L112-1 du Code de la sécurité intérieure, reformule cette dernière partie de la
manière suivante: « Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au
sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première
partie du code de la défense ».
159
Suite de l’article 1er de loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile codifiée à
l’article L112-2 du Code de la sécurité intérieure.

125

L’implication des collectivités territoriales notamment depuis la loi du 3 mai 1996160 dans la
déclinaison territoriale de cette politique publique s’effectue via l’organisation et la mise en
œuvre des secours au travers des services d’incendie et de secours.
Ce modèle français de sécurité civile est caractérisé par cette gouvernance spécifique,
réaffirmée par l’engagement tripartite (État, ADF et AMF) relatif à la consolidation et à la
valorisation de celui-ci161 , affichant ainsi une volonté de pérennisation.
Toutefois, la diversité des acteurs, la détermination d’orientations générales162 déclinées en
objectifs de politique transverse163 et notamment par des déclinaisons territoriales dépendantes

160

Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, loi dite de « départementalisation

».
161

Engagement tripartite du 29 septembre 2015.
Décrites en annexe de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, elles se présentent comme
« les orientations qu'il faut imprimer à la conduite de la mission de protection et de secours pour qu'elle réponde
aux crises nouvelles et aux attentes de la population, au-delà des dispositions normatives destinées à améliorer
le fonctionnement des services et la situation de leurs personnels ».
« … Ces orientations présentent deux caractéristiques :
- elles sont volontaristes, traduisant l'impératif de mobiliser les énergies et les moyens pour obtenir des progrès
mesurables dans l'action face aux conséquences des risques de défense et de sécurité civiles ;
- elles imposent une coordination dépassant les frontières habituelles des services, de leurs attributions et de leurs
prérogatives, pour mieux les faire travailler ensemble.
On peut les regrouper sous les trois axes suivants :
- s'attaquer résolument aux risques, en les anticipant davantage (I. - Connaître, prévoir et se préparer) ;
- refonder la protection des populations (II. - Affirmer la place du citoyen au cœur de la sécurité civile) ;
- mobiliser tous les moyens, en encourageant les solidarités (III. - Organiser la réponse à l'événement). »
163
« Les documents de politique transversale (DPT), aussi appelés « oranges budgétaires », sont des documents
annexés chaque année au projet de lois de finances. Outils de pilotage visant à améliorer la coordination et
l’efficacité de l’action publique, ils portent sur des politiques publiques interministérielles, financées à un niveau
significatif par l’État. Document transversal, le DPT porte sur des politiques publiques associant plusieurs
programmes, et relevant de plusieurs missions budgétaires, conduites par différents ministères. 19 DPT sont
annexés au PLF 2017 » - https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/loisfinances/essentiel/en-savoir-projet-loi-finances/documents-politique-transversale-dpt-outil-pilotage-suivipolitiques-interministerielle.
La politique transverse de sécurité civile (DPT 2015) s’articule autour de deux axes, la prévention et la gestion
des crises, déclinés en huit objectifs. Pour la prévention des évènements catastrophiques:
. améliorer la prévention des risques d’origine météorologique ;
. réduire la vulnérabilité aux risques naturels ;
. assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information
du public ;
. limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et
agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement ;
Pour la gestion de crise au travers des mesures préparatoires aux crises de toute nature et aux interventions de
secours :
. améliorer la préparation aux crises des acteurs du secours et de la population exposée ;
. optimiser la lutte contre les feux de forêts en maîtrisant les coûts ;
. améliorer la sécurité maritime ;
. optimiser la neutralisation des engins explosifs.
162
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de facteurs diverses (volonté politique territoriale, ressources…), complexifient la perception
et la visibilité de la politique publique de sécurité civile voire sa cohérence164.
Cette complexité organisationnelle par rapport à la réalité socio-économique et territoriale,
s’accommode mal avec une politique trop générale.

Fig.27 : Appréhension et déterminisme de l’objet
« Politique publique de sécurité civile » (JF Galtier, 2016).

L’économie de la sécurité civile pourrait alors être un levier en faveur d’une cohérence
renforcée et d’une meilleure visibilité de la politique publique de sécurité civile, malgré la
variété des territoires dans lesquels elle se décline.
4.1.1

Une économie de la sécurité civile au soutien d’une volonté affirmée d’une plus
grande cohérence des déclinaisons territoriales…

4.1.1.1 par des instructions de l’État devenues régulières sur les orientations en matière
de sécurité civile…
Cette volonté de cohérence de la politique publique de sécurité civile, s’est traduite à trois
reprises165 depuis 2015 par des instructions du Ministre de l’Intérieur à destination des préfets
afin de préciser les priorités d’actions à conduire en matière de sécurité civile.
L’objectif manifeste est de disposer d’une politique publique de sécurité civile déclinée de
manière cohérente sur le territoire et piloter par l’État.
Son efficience doit donc pouvoir être évaluée territorialement. Cette évaluation de l’impact sur
un territoire, de son efficacité et de son efficience, pose la question de l’évaluation socioéconomique.

164

Commandant Jean François Galtier, Perceptions et représentation par ses parties prenantes de l’évaluation de
la politique publique de sécurité civile – Etat des lieux et facteurs de progrès, Mémoire DDA 2016.
165
Instruction NOR INTK1512505C en date du 26/05/2015 relative aux orientations en matière de sécurité civile
Instruction NOR INTE1621377J en date du 22/07/2016 relative aux orientations en matière de sécurité civile
Instruction NOR INTE1719910J en date du 13/07/2017 relative aux orientations en matière de sécurité civile
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L’évaluation socio-économique développée dans d’autres secteurs tels que la santé, les
transports, ou encore la sécurité routière repose sur une approche économique de ces secteurs
qui a abouti à l’instauration d’une véritable discipline économique sur chacun des champs.
Parallèlement, à partir de l’approche économique, ces secteurs ont développé un outil renforçant
la légitimité des choix effectués tout en faisant preuve a posteriori de leur efficacité.
4.1.1.2 …qu’une économie de la sécurité civile pourrait renforcer : ce que nous
apprennent les autres économies sur la cohérence des politiques publiques.
Les économies de la santé, des transports ou encore de la sécurité routière démontrent que cette
approche participe à la fois à l’élaboration de politiques publiques et à son évaluation. Ces
politiques publiques sont visibles et semblent jusque dans les territoires obéir à une stratégie
cohérente (ici entendue comme étant le fruit de la déclinaison d’une politique publique
nationale sur la totalité du territoire).
4.1.1.2.1

L’économie de la sécurité routière :

La politique de sécurité routière débutée en 1972 a permis de développer une branche spécifique
de l’approche socio-économique des transports avec l’économie de la sécurité routière.
Son application est intéressante dans la mesure où elle permet de dresser un bilan d’une
politique de sécurité routière notamment après plusieurs années d’une importante diminution
du nombre de victimes de la route (plus de 3 400 morts en 2015 contre plus de 18 000 en 1972).
Ce qui est à relever dans le domaine de la sécurité routière outre l’évaluation de l’impact d’une
infrastructure sur les effets d’un accident, c’est le développement de la science de
l’accidentologie.
Jean Chapelon166 note en effet, que l’analyse des accidents permet « comme en économie, une
approche « micro » consistant à étudier le mécanisme de l’accident individuel et une approche
« macro » consistant à étudier l’ensemble des accidents avec des méthodes directement
inspirées de l’épidémiologie ».
Ceci permet de prendre en compte les aspects comportementaux et de déterminer des leviers
d’actions sur ces derniers en s’inspirant de la théorie des jeux. L’un des exemples cité, illustrant
ce point et faisant jurisprudence est le constat que les éléments collectifs de sécurité incitent à
rouler vite.
L’économie de la sécurité routière est donc considérée comme fondamentale dans la lutte contre
l’insécurité routière. Cela va au-delà du comportement ainsi que de la simple question des
technologies et infrastructures.
Comme l’ont souligné Laurent Carnis et Dominique Mignot167 en 2012, la production de
sécurité routière implique de nombreux autres acteurs (des industriels, écoles de conduite,
chercheurs…) mais également l’application d’un code de la route, outil de régulation et de
dissuasion nécessitant la mise en œuvre d’une stratégie de contrôle et de sanction.
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Jean Chapelon, « L'impact économique de la sécurité routière », Les Tribunes de la santé 2008/4 (n° 21), p.
65-70.
167
Laurent Carnis, Dominique Mignot, pour une économie de la sécurité routière : émergence d'une approche
pour l'élaboration des politiques publiques, 2012.
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La volonté d’aider la décision publique dans ses choix a permis l’élaboration d’outils et de
méthodes reposant notamment sur des valeurs tutélaires (valeurs vie humaines, valeur temps…)
permettant non seulement l’évaluation d’une politique publique mais également sa
construction.
La visibilité et la cohérence nationale de la politique publique de sécurité routière qui font par
ailleurs l’objet d’une communication nationale, apparaissent comme uniformes grâce à leur
appropriation par les territoires. La diversité des acteurs, des ministères impliqués, des
territoires semblent n’affecter en rien la perception de cette cohérence.
L’évaluation socio-économique permet de comparer des options de politiques de prévention,
de dissuasion ou de répression face à l’insécurité routière. Ceci représente un modèle dont
l’intérêt pour les SDIS permettrait de comparer le coût d’une politique de prévention et de
l’option curative traditionnelle.
4.1.1.2.2

L’économie de la santé :

L’intervention publique dans le domaine de la santé a pour objectif de réduire l’impact
des maladies et donc d’améliorer la qualité de vie.
Dans un contexte contraint, il convient y compris sur ce secteur de faire des choix en terme de
priorité sur les problèmes de santé, les options de réponses et leurs rentabilités.
L’exemple du choix de mise sur le marché d’une molécule parmi d’autres et de la question de
savoir si celle-ci entre ou non dans le panier de remboursement l’illustre.
Pour cela la Haute Autorité de Santé (HAS) s’appuie sur des évaluations socio-économique afin
d’aider à la décision les pouvoirs publics. Elle promeut entre autre les bonnes pratiques et la
méthode de l’évaluation socio-économique au travers d’un guide méthodologique favorisant
son introduction sur l’ensemble du secteur de la santé et l’émergence d’une doctrine commune.
De manière pratique, le secteur de la santé procède à une évaluation et une comparaison du
coût-efficacité pour mesurer l’impact sur la durée et la qualité de vie.
Parmi les indicateurs, deux permettent une évaluation qualitative, le QALY (années de vie
ajustées sur la qualité) et le DALY (années de vie ajustées sur l’incapacité).
Le premier mesurant le nombre d’années de vie en bonne santé gagnées et le second celles qui
ont été perdues en quantifiant la charge de morbidité.
Les formules appliquées à ces indicateurs font l’objet de critiques relatives notamment à leur
non intégration de l’impact émotionnel, psychologique sur le malade ou sur la famille, et fait
également l’objet de questionnement éthique (par exemple, la valeur de la santé est-elle
fonction de l’âge ?). Toutefois ces formules présentent l’avantage de fournir un modèle unique
et international168 d’évaluation des traitements et des interventions de santé, permettant de
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Le rapport Quinet sur l’évaluation de l’investissement publique (2013) préconise : « Pour estimer le coût de
décès liés aux effets de morbidité, prendre une valeur par année de vie gagnée de 115 000 euros 2010, croissant
également comme le PIB par tête.
Pour les coûts de la morbidité induits par les blessures, prendre les valeurs suivantes :
– pour les blessés graves : 15 % de la VVS,
– pour les blessés légers : 2 % de la VVS,… »
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décider en toute connaissance de cause y compris de son gain en fonction du rapport
coût/efficacité.
Si les décisions prises dans le domaine de la santé notamment dans un contexte contraint
peuvent susciter un débat soutenu voire des divergences de point de vue, il n’en demeure pas
moins qu’elles apparaissent avec une légitimité renforcée par le biais des méthodes et outils
développés dans le cadre d’une approche économique.
Le lien peut ainsi également être établi entre sécurité routière et économie de la santé permettant
de mettre en exergue les interactions entre ces deux secteurs et des effets d’une politique
publique sur l’autre.
Ces ponts ont ouvert de nouvelles perspectives au travers de recherches sur le champ de
l’économie de la sécurité routière. Ainsi le programme de recherche et d’innovation dans les
transports terrestres a financé des recherches sur l’étude du volet sanitaire de la sécurité routière.
De même lors du carrefour de la recherche et de l’innovation dans les transports terrestres169,
en décembre 2011, étaient abordés les projets de recherches sur l’inégalité sociale et territoriale
face à l’insécurité routière et donc sur l’action publique dans ce domaine.
Ces politiques ont en commun de disposer d’une approche économique de leur secteur et de
méthodologie et d’outils d’évaluation reposant sur une analyse coût bénéfice permettant
l’élaboration d’une politique publique nationale cohérente sur l’ensemble du territoire et cela
malgré la diversité territoriale et des acteurs.
Une économie de la sécurité civile permettrait de rendre plus visible une politique publique
nationale de sécurité civile qui, à partir d’outils et de méthodologie commune, favoriserait une
déclinaison territoriale partagée. Ceci aurait pour effet de limiter une mise en œuvre territoriale
hétérogène dépendante des choix locaux à l’aune d’arbitrage comptable et/ou de la seule
volonté politique.
Est-ce à dire pour autant que l’économie de la sécurité civile permettrait une uniformisation de
la politique publique de sécurité civile dans les territoires ? En réalité, l’intérêt d’une telle
approche est qu’elle permet de décliner territorialement une politique publique de manière
adaptée aux réalités socio-économiques des territoires.
On devine ici, l’intérêt de transposer ces modèles sur des arbitrages de politique de prévention
ou de dotation au sein des SDIS en s’appuyant certes sur la VVS, mais également en évaluant
l’impact qualitatif du service sur les personnes.
4.1.2

…adapter aux réalités socio-économiques des territoires : un rôle pour les SDIS.

Dans la suite du rapport de France stratégie, « quelle France dans 10 ans ? », une réflexion a
été conduite sur « quelle action publique pour demain ? »170, qui relève notamment que si l'accès
aux services doit être garanti, ceux-ci doivent faire preuve de mutabilité (ou adaptabilité).
169

Mi-parcours du Predit 4 : le Carrefour de la recherche et de l’innovation dans les transports terrestres, Bordeaux,
mai 2011
170
Rapport France Stratégie, Quelle action publique pour demain ?, Avril 2015
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Ce principe fondateur (avec ceux de continuité et d’égalité), de l’action publique doit être
compris comme non contradictoire avec le principe d’égalité. Il s’agit de la capacité d’adapter
l’offre ou l’action publique à son environnement, aux besoins des personnes en anticipant les
mutations à venir.
Dans ce même rapport, France Stratégie souligne que l’uniformité et l’universalité ne doivent
pas conduire à l’immobilisme ou entraver une personnalisation, un mode de délivrance
diversifiée permettant une égalité effective de l’accès aux services publics.
4.1.2.1 une économie de la sécurité civile au service de l’égalité et de la cohésion
L’analyse socio-économique d’un territoire permet d’identifier les besoins et les mutations de
celui-ci impactant les exigences des usagers, de même que l’efficience de l’action publique.
Une économie de la sécurité civile permettrait, outre la cohérence de la déclinaison de la
politique publique, de faire face aux inégalités territoriales et de garantir une cohésion des
citoyens par l’accès aux services publics d’incendie et de secours. Ceci est d’autant plus crucial
à l’heure où la société s’interroge sur son unité et que la préoccupation du contribuable réside
dans le bon usage de son impôt au travers d’une dépense publique « juste 171».
À ce titre, le rapport d’avril 2015 de France Stratégie, insiste sur le rôle fondamental des
services publics par la redistribution ainsi incarnée et par l’ « amélioration de la prise en charge
des désarrois sociaux, en tenant davantage compte du caractère cumulatif, évolutif et
transversal des aléas sociaux ».
4.1.2.1.1

Un rôle pour les SDIS via une politique d’action territorialisée :

L’économie de la sécurité civile permettrait, à l’instar de l’économie de la sécurité routière de
s’interroger sur les inégalités socio-spatiales qui influent sur l’exposition aux risques.
Le territoire est analysé pour appréhender les inégalités socio-économiques entre les usagers,
s’interrogeant sur les segments de la population et l’exposition aux risques172.
Cela reviendrait à circonscrire d’éventuelles discrimination intégrant les espaces sociaux afin
d’y appliquer une politique de sécurité civile territorialisée (politique d’action par territoire).
Parallèlement, cette politique d’action territorialisée des SDIS serait alors valorisable
notamment au travers de son évaluation socio-économique, en en faisant un exemple de la
reconquête de l’égalité. Valorisation qui pourrait mettre en lumière le rôle des services y
compris au travers des points suivants :
•

la cohésion sociale, non seulement par le biais de la prévention et de la
distribution des secours, mais également par le développement du sentiment
citoyen au travers de ses activités (développement du volontariat, jeunes sapeurspompiers, diffusion des gestes qui sauvent…)
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Rapport France stratégie, Avril 2015:
« L’État fait face aujourd’hui à une double menace : les risques qui pèsent sur la soutenabilité financière des
comptes publics s’accompagnent d’une inadéquation croissante de sa réponse aux besoins sociaux, qui sape le
consentement à l’impôt. »
172
Laurent Carnis, Dominique Mignot, Economie de la sécurité Routière : définition, connaissance et enjeux.
Introduction, Les Cahiers Scientifiques du Transport n°57/2010 – Pages 5-14
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•

le développement économique durable, par le biais de la protection de
l’environnement, de la préservation des outils de production, en favorisant la
capacité des entreprises à se rétablir suite à un sinistre…

•

la compétitivité de notre pays, par sa contribution à l’attractivité du territoire en
participant au sentiment de sécurité, en influant sur la compétitivité des entreprises
et en contribuant à la promotion de l’expertise française…

Un double objectif serait alors rempli, rendre un meilleur service adapté aux besoins et garantir
ce qui est au cœur de la promesse républicaine l’égalité et son corollaire la cohésion sociale.
Par ailleurs, ces trois points173 permettraient de contribuer à la réponse aux enjeux répertoriés
par le ministère de l’intérieur au sein de sa feuille de route, « Intérieur – Cap 2030 »174.
Il s’agit ici d’une responsabilité que les SDIS ont à relever non seulement au travers des valeurs
incarnées, mais également afin d’éviter une discrimination d’accès175 qui mettrait en péril la
cohésion sociale et le sentiment citoyen.
Comme le souligne le rapport de France Stratégie d’avril 2015 : « Les services publics ont donc
une responsabilité et doivent être porteurs de la valeur d’égalité, toutefois celle-ci ne doit pas
signifier uniformité d’organisations et de procédures, et même comme nous l’avons relevé
précédemment que cette uniformité pourrait être une négation de l’égalité ».
Outre la transformation induite, Il convient donc de différencier l’allocation des moyens et les
modes d’organisation selon les réalités des territoires, des besoins spécifiques ou locaux.
L’autonomie des SDIS et la variété de leurs missions, le principe de libre administration des
collectivités territoriales trouvent ici un champ d’expression, mais aussi de responsabilité.
L’évaluation socio-économique permettant d’en mesurer leurs résultats.
Le contexte de réforme territoriale doit bien entendu être intégré dans l’approche socioéconomique et la déclinaison de la politique publique de sécurité civile.
4.1.2.1.2

en intégrant la réforme territoriale

Une cartographie économique et sociale d’un territoire, doit intégrer les mutations rapides
issues de la réforme territoriale.
La métropolisation de plus en plus affirmée via la croissance des grandes métropoles, avec son
corollaire «de métropolisation de l’emploi», d’évolution des compétences et des
responsabilités, est à intégrer dans l’élaboration d’une action publique territorialisée.
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La grande conférence sociale pour l’emploi de juin 2013 avait d’ailleurs réaffirmé « le rôle de nos services
publics au service de la cohésion sociale, du développement économique durable et de la compétitivité de notre
pays »
174
Ministère de l'intérieur, « Intérieur - Cap 2030 », l'autorité de l'État au service des Français, feuille de route
pour le ministère de l'intérieur du XXIe siècle.
175
Discrimination d’accès qui doit s’entendre bien entendu comme accès au service mais aussi comme accès à
l’emploi, l’activité en favorisant la diversité.
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Une déclinaison fine de la politique publique de sécurité civile au niveau des territoires pourrait
ainsi reposer sur les 1700 bassins de vie176, dont les trois quarts sont ruraux (représentant 78
% du territoire et 31 % de la population).
« En France, les bassins de vie sont définis comme les plus petits territoires au sein desquels
les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. C’est dans ces contours
que s’organise une grande partie du quotidien des habitants »177.
Sur ce point, il convient de noter qu’une mise à jour du zonage des bassins de vie a été réalisée
au 1er janvier 2017 par l’INSEE.
Ces nouveaux échelons de la vie collective constituent un nouveau maillage du territoire
national, qui selon France stratégie, correspond largement aux intercommunalités « dont le
nombre n’est que légèrement supérieur ».
Cet échelon devient le plus pertinent pour l’accès aux services et la structuration d’une
administration de proximité reposant sur une identité territoriale cohérente.
Pertinent socialement et en proximité d’accès aux services, ce niveau collectif préfigure
l’administration locale de demain qui voit par le biais des intercommunalités un transfert des
compétences des communes qui pourrait s’élargir à celui des départements.
Cette concentration entamée et annoncée permettrait de revoir les interlocuteurs des SDIS dans
l’administration territoriales et la déclinaison d’une politique publique de sécurité civile en en
limitant le nombre et la variété contribuant ainsi à en réduire la complexité de perception.
De même, les SDIS pourraient en être par cette approche à la fois le résultat par son maillage
et les acteurs par la diffusion des effets de la croissance économique des métropoles (50% du
PIB national en 2010178) sur les territoires avoisinants (attractivité, « répartition » du sentiment
de sécurité…).
4.1.3

rendant visible une politique publique de sécurité civile pilotée au niveau national

Si la sécurité civile est devenue un « objectif » national à déclinaison territoriale, ceci n’exclue
en rien l’ancrage territorial historique mais celui-ci doit évoluer pour s’adapter aux mutations
identifiées ci-dessus.
Les marges de manœuvre liées à la variété des territoires et donc à la nécessaire déclinaison
territoriale n’exclut pas mais au contraire implique un pilotage ainsi qu’une évaluation à la fois
territoriale et nationale des résultats.
4.1.3.1 la combinaison permanente des stratégies nationale/territoriale en faveur d’une
politique publique cohérente,
L’impression de « superposition de politiques publiques 179», contribue à celui d’une politique
publique de sécurité civile « bricolée ». Cette impression ne repose pas sur la seule complexité
176

Chantal Brutel et David Levy, Le nouveau zonage en bassins de vie de 2012, INSEE Première n° 1425 Décembre 2012.
177
Ibid
178
Base de données métropoles et régions, OCDE
179
Discours du Ministre de l’Intérieur au congrès national des sapeurs-pompiers de France, Agen, 26 Septembre
2016
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organisationnelle qui résiderait sur une opposition de niveau (local/national), mais également
sur des « intérêts » contradictoires ou concurrents sur l’utilisation des budgets par l’opposition
entre les approches curatives, préventives voire répressives (prescriptives).
Faire face à la complexité implique donc de prendre en compte la réalité socio-économique et
territoriale qui ne peut se satisfaire d’une politique trop général.
Les stratégies émergentes peuvent dans ce cadre s’exprimer et alimenter un pilotage national
favorisant la détermination d’une politique nationale de sécurité civile prenant en compte les
réalités territoriales.
Outre l’évaluation des impacts, cela revient à s’interroger sur la capacité de la politique
publique de sécurité civile à intégrer l’ensemble des dimensions de la gestion des risques de
sécurité civile ? L’approche socio-économique peut contribuer à une véritable construction de
stratégie de politique publique de sécurité civile voire de changement social (modification des
comportements par la production d’influence coordonnée et ciblée sur des segments de la
population, d’usagers).

Fig. n°28 : Combinaison des stratégies des politiques publiques intégrant la dimension socio-économique.

Elaborer une politique publique implique toutefois un préalable : disposer de références
communes en termes de production, d’utilisation et d’articulation des données.
Une approche territorialisée d’une politique publique de sécurité civile afin de réduire les
inégalités, les différences d’exposition aux risques, nécessite ce préalable. Un déficit de
référentiels commun pourrait conduire à rendre invisible un problème ou apporter une réponse
économiquement peu justifiée pour un résultat moins probant.
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4.1.3.2 un pilotage national pour une conduite au niveau local via les SDIS
La déclinaison territoriale d’une politique publique de sécurité civile pilotée au niveau national
et conduite par les SDIS, implique de disposer d’outils, d’indicateurs robustes et de valeurs
tutélaires communs afin de procéder à des évaluations précises des performances socioéconomiques globales.
Une approche différenciée aggraverait la lisibilité, l’incertitude des valeurs ou des résultats de
la politique publique qui dans ce contexte, n’éclairerait que partiellement la décision publique
dans ces choix.
Ceci nous amène à nous interroger sur les outils et indicateurs à disposition notamment quant à
leur pertinence dans la perspective d’une approche socio-économique de la sécurité civile et sur
notre capacité à évaluer une performance socio-économique globale.
En effet, l’enjeu comme le relève le Conseil d’Etat180 est que : « l’évaluation des performances
de l’action économique des personnes publiques peut bien sûr se faire à partir d’un examen
précis des effets propres à une mesure particulière. Mais c’est surtout l’évaluation globale de
la performance qui retient l’attention et focalise le débat public sur le bien-fondé de l’action
conduite ».
Dans cette perspective, si l’appropriation par les SDIS est dans un contexte favorable à celuici, il n’en demeure pas moins que des défis à relever.
4.1.3.2.1

Une culture de la performance qui se diffuse, favorable à l’appropriation par les
SDIS d’outils d’évaluation partagés

Si l’évolution des SDIS sur ces vingt dernières années s’est faite à un rythme soutenu, en
réponse aux besoins de la société, elle s’est accompagnée d’une raréfaction des moyens et de
l’augmentation des coûts du service. Dans ce contexte, la recherche d’équilibre à conduit les
SDIS à développer les outils d’évaluation et de contrôle afin d’avoir une meilleure maîtrise des
ressources mis à disposition.
Sous la double impulsion de ces éléments contextuels et de la LOLF, les SDIS intègrent
progressivement une culture de la performance.
Les Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours (INSIS) développés par la
DGSCGC en sont la traduction, de même que la généralisation du contrôle de gestion au sein
des SDIS.
Les séminaires dans le cadre de la FMPA des DDSIS sur le thème de la performance globale
(2016), montrent l’actualité et l’intérêt du sujet.
Ainsi depuis plus de quatre ans la démarche proactive de 21 SDIS (12 pionniers rejoints par 9
autres) et soutenue par des partenaires institutionnels, montre la disposition des SDIS à intégrer
une évaluation du pilotage par la performance.
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Conseil d’Etat, l’action économique des personnes publiques, Etude annuelle 2015, p. 84.
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Source FMPA des DDSIS, 18 mai 2016

L’expérimentation du modèle EFQM (modèle générique de management européen équivalent
de la méthode CAF pour le service public), a pour objectif de partager une méthodologie
commune pour répondre à la fois aux exigences du service public et rendre efficiente la dépense
publique.
Cette démarche permet une évaluation des résultats intégrant ceux sur la société et ceux sur le
citoyen et l’usager. En ce sens elle est propice à l’appropriation du calcul socio-économique
comme outil d’évaluation, d’autant que les SDIS disposent d’outils statistiques développés aux
travers d’indicateurs.
4.1.3.2.2

Mais des limites qui soulèvent des questions nouvelles : des outils existants, mais
perfectibles.

L’optimisation des moyens de secours passe en effet par une connaissance de plus en plus
pointue de la nature des interventions et de leur localisation pour adapter la réponse. Toutefois,
l’analyse statistique pratiquée est le plus souvent rétrospective et à visée opérationnelle181.
Si l’existence d’indicateurs permet aujourd’hui d’avoir une vision de l’activité, ceux-ci ne
permettent pas d’établir des scénarios de références suffisamment robustes.
Cela nécessite en effet, comme nous l’avons relevé, pour les interventions à caractère social,
une connaissance plus fine de son activité.
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Entretien « Tête de réseau des contrôleurs de gestion des SDIS », 26 juillet 2016
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Le projet de système unifié de réception, de traitement des appels et de gestion opérationnelle
(SGO) des SDIS constitue en cela, une opportunité de conduire une réflexion sur la fiabilisation
et l’harmonisation de l’outil statistique182 que nous traiterons en fin de partie.
Sur ce point, le curseur doit être judicieusement positionné entre la création de données
nécessaires à la mise en œuvre de la démarche, le besoin et les moyens dédiés.
Ainsi Anne Archambault183invite davantage à optimiser les indicateurs existants dont la
robustesse réside en partie sur la rusticité et à valoriser ceux-ci par une réflexion sur leur
amélioration et leur exploitation.
4.1.3.3 S’interroger sur les limites de nos statistiques et se questionner sur l’intérêt de
nouvelles données : moderniser les outils vers une économie de l’information.
Dans la conduite de l’action publique, les statistiques jouent un rôle essentiel depuis leur
développement scientifique au XVIIème siècle184.
Initialement centrée sur des questions démographiques, la statistique a rapidement participé à
l’analyse et la prise de décisions économique185.
La question de la pertinence statistique est toutefois une problématique centrale qui demeure
d’actualité car elle mesure les phénomènes en en tirant des enseignements et évalue les résultats
de l’action en la soumettant au débat démocratique.
Cette préoccupation s’est traduite par l’instauration d’une Autorité de la statistique publique186
dans le prolongement des recommandations du 25 mai 2005 de la Commission européenne sur
l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et
communautaires. Ces institutions érigent la pertinence comme un des principes de bonnes
conduites187dans le domaine statistique.
Mais force est de constater que le débat demeure d’actualité avec pour illustration la question
du taux de croissance ou encore du décompte du nombre de chômeur, et ceci même lorsque
l’INSEE a rappelé qu’: « il n’y a pas de mesure objective de la pertinence d’une statistique
donnée. La pertinence s’apprécie par rapport à l’usage qui est fait de la statistique. En
particulier la pertinence est la proximité entre le concept qu’on veut observer et le résultat
obtenu. En la matière, le contenu donné à un concept peut fortement varier selon les besoins
des utilisateurs et leur appréciation du concept étudié ».188
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Comme l’ensemble des ministères, l’Intérieur se doit de faire des coupes budgétaires en 2018 et l’une des
conséquences est la suspension du projet annoncée en juillet 2017. L’étude de faisabilité réalisée par le ministère
de l’intérieur en 2016 à évaluer à 40 millions d’euros d’économies de gestion annuels (coût estimé à 20 millions
d’euros/an contre 60 millions d’euros/an actuellement avec des systèmes différents).
183
Entretien du 14 juin 2016.
184
A. Desrosières, La politique des grands nombres, Histoire de la raison statistique, La découverte, 2010.
185
La proximité statistique/économie est illustrée dans l’intitulé même de l’INSEE.
186
Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l’Autorité de la statistique publique.
187
Code de bonnes pratiques de la statistique européenne, 24 février 2005 révisé par le Comité du système
statistique européen en septembre 2011.
188
https://www.insee.fr
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Si au niveau européen et national, la question est centrale, les données relatives à la sécurité
civile ne peuvent se soustraire à cette préoccupation.
La diversité des SDIS contribuant à s’interroger en outre sur la « fiabilité et la robustesse » de
celle-ci.
Ceci d’autant que de nouveaux besoins émergent :
• harmonisation des outils,
• affinement des mesures de l’activité et de son environnement,
• valorisation de l’activité,
• anticipation de l’évaluation socio-économique…
Ces besoins sont manifestent notamment dans ce contexte contraint et des enjeux de gestion
optimisée des ressources, à l’instar de ce que l’IFRASEC189 relève dans une étude relative à la
gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires: « une nouvelle étape de
modernisation de la sécurité civile pour un meilleur service public de secours d’urgence ».
Cette étude illustre cette nécessité d’affiner la connaissance de son activité et de son
environnement socio-économique par la mise en place et l’exploitation de données pertinentes.
Force est de constater que nos statistiques « traditionnelles » rendent compte d’une
classification qui intègre faiblement les conséquences et la gravité des dommages. Une plus
grande spécification aurait pour avantage à l’instar de la sécurité routière de connaître les
caractéristiques de survenance (moment, type d’usager, lieu, biais d’occurrence/circonstances
…) permettant ainsi d’identifier les contremesures les plus adaptées.
Si des réflexions sont engagées en ce sens, elles demeurent d’initiatives locales ou d’études
spécifiques dont la majorité repose sur une démarche de justification de la rentabilité du
service190.
Une économie de la sécurité civile permettrait d’aller plus loin dans l’évaluation économique
et de s’assurer de l’utilisation efficiente des budgets par une allocation éclairée des ressources.
Ceci implique, à l’instar de l’économie de la sécurité routière ou de la santé, une véritable
économie de l’information. Celle-ci est incontournable pour déterminer une politique publique
notamment dans sa déclinaison territoriale. En effet, comment mener une politique idoine et
ciblée sur un segment de la population, un risque, un espace, sans une catégorisation et une
production de l’information.
Cette économie de l’information ne repose pas seulement sur les informations du secteur public
(facilitant par ailleurs la connaissance mutuelle avec d’autres acteurs et une meilleure
coordination interinstitutionnelle), mais comprend également les informations issues du secteur
privée (donnée assurance, …).
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Les études de l’IFRASEC, « Une nouvelle étape de modernisation de la sécurité civile pour un meilleur service
public de secours d’urgence : La gestion en temps réel de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires »,
Septembre 2016.
190
- Cdts Boury, Chaudouard, Mutin, Perret, Valorisation économique et sociétale de l’action des services
d’incendie et de secours, Mémoire FAE Chef de Groupement 2015,
- Cdt Cnocquart, Valoriser l’activité des SDIS en mesurant le coût du sauvé, 2015.
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Préconisation n°9: Moderniser le contenu et l’utilisation des indicateurs, et développer les
outils statistiques pertinents en réfléchissant aux conditions de production, d’utilisation et
d’articulation de l’information.

Cette réflexion doit également intégrer la question de la valorisation de l’action des services
d’incendie et de secours en prenant en compte la « valeur ajoutée effective et
monétarisée »191préconisée par le Conseil d’Etat pour les services non marchands.
4.1.3.3.1

En utilisant des valeurs références reconnues et des données externes,

Il existe trois méthodes pour valoriser une vie :
le coût d’indemnisation qui correspond au montant des indemnités versées par les
assurances aux victimes en observant le montant des assurances vies.
le capital humain qui évalue l’impact d’un décès en termes de perte pour la société,
l’individu ne produisant plus de richesse au travers de son travail ou de la consommation.
la méthode de la valeur d’une vie statistique (VVS ou de fatalité évitée) qui s’appuie sur
la disposition à payer d’une personne afin de réduire la probabilité de décès.
Mais d’autres outils développés dans d’autres secteurs notamment ceux du transport, de la
sécurité routière et de la santé, sont pertinents pour valoriser l’action des SDIS en plus de la
VVS comme nous l’avons vu précédemment tel que le QUALY ou le DALY, en permettant
une approche plus qualitative.
Ainsi en intégrer des critères qualitatifs en plus du coût du sauvé reviendrait à valoriser la durée
et la qualité de « vie » des victimes secourues, ce qui est l’activité principale des SDIS. Cela
aurait également pour vertu de renforcer l’intérêt et l’enjeu pour la prise en charge des blessés
donc une approche plus qualitative que sur le simple fait de couvrir un risque courant (démarche
plus quantitative).
Il s’agit là d’une modification du regard porté sur la question du secours à personne puisqu’il
dépasse la seule question de la distribution du secours pour aboutir à la question des qualités et
des effets de celui-ci.
La mise en relation des données SDIS avec des sources statistiques extérieures (INSEE,
Assurance, Registre National de la Défibrillation Semi-Automatique, données hospitalières …)
permet ainsi de générer de nouvelles données en instituant une continuité dans la temporalité
de l’action de secours.
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Conseil d’Etat, l’action économique des personnes publiques, Etude annuelle 2015, p. 87.
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4.1.3.3.2

Un intérêt supérieur économique commun, un enjeu partagé.

Si une approche économique peut susciter un problème d’acceptabilité sociale, elle demeure
néanmoins un élément incontournable pour les arbitrages, les choix d’allocation de ressources.
Elle suppose une communication élaborée pour en souligner l’utilité et inviter à l’appropriation
de tous les acteurs.
Enfin, si une approche socio-économique permet de développer la robustesse des arguments, la
démarche ne peut constituer une vision partiale aux seules fins de défense d’intérêts particuliers,
comme nous l’avons souligné auparavant.
Bien au contraire, dans un intérêt collectif, il convient d’intégrer le fait que les résultats
objectivés peuvent conduire à privilégier d’autres projets au détriment des intérêts de son
organisation et que les marges de manœuvre ainsi dégagées favorisent l’intérêt général.
Le gain collectif ainsi obtenu peut profiter indirectement à l’organisation.
Il est donc nécessaire de se projeter dans l’utilisation de celle-ci au travers de la méthode et des
outils nécessaires, au service de la construction d’une politique publique de sécurité civile
anticipatrice.

4.2 Façonner une politique publique de sécurité civile prospective
L’intérêt d’une approche économique pourrait prendre une dimension essentielle dans
l’élaboration, le façonnage d’une politique de sécurité civile. Cette approche implique de
considérer l’économie de la sécurité civile comme un sous-système de l’économie du pays.
Dans ce cas, il pourrait alors être considérer que la sécurité civile serait à la fois un produit du
système économie et une partie de celui-ci.
Par ce regard, il peut être établit des relations d’interdépendance dont il convient de comprendre
les mécanismes. Ainsi par exemple, les administrations ne sauraient se soustraire aux
considérations budgétaires, aux mécanismes de revenu et de prix à l’œuvre.
Cette approche économique ne signifie pas que la seule dimension économique prime, mais elle
ne saurait être écartée d’une compréhension des enjeux et de l’élaboration d’une politique
publique.
4.2.1

Un préalable comprendre les mécanismes en jeu :

Comprendre les mécanismes en jeux permet d’anticiper les interactions voire rétroactions de
la politique publique de sécurité civile et de ses actions.
4.2.1.1 Les mécanismes d’influence réciproque : l’économie de la sécurité civile un
sous-système du système économie
Cette relation revient à s’interroger sur l’influence de la dimension économique (comme
structuration des relations de production, de consommation et d’échange entre les individus)
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sur l’occurrence des risques et par conséquent l’activité sécurité civile (et donc la politique de
sécurité civile).
4.2.1.1.1

S’interroger sur l’influence de l’économie sur l’économie de la sécurité civile,

Sur ce point, il existe une littérature sur la relation entre développement économique et
l’accidentologie routière (Yannis et al 2014, Garcia-ferrer et al.2007, ….).
Dans ce cadre, le développement d’une économie de la sécurité routière a permis ainsi
d’identifier des mécanismes d’interaction suivants qui pourraient vraisemblablement se vérifier
également dans le domaine de la sécurité civile :
•

S’intéresser aux mécanismes de transmission de l’activité économique sur
l’activité sécurité civile :

Si une activité économique est soutenue alors la demande est plus importante en raison de la
dégradation des performances de sécurité. Ce mécanisme est observé pour la sécurité routière
(Jaeger et Lassare, 1999) qui relève par ailleurs que l’inverse s’observe. Toutefois dans ce cas
contraire, il convient de nuancer car cela pourrait ne pas s’observer pour ce qui est de la sécurité
civile qui pourrait alors être impacté également dans une économie ralentie et par son corollaire
lié à la précarisation et les interventions en découlant.
Un second mécanisme est lié à l’investissement. Ainsi le développement économique permet
aux sociétés d’investir dans la sécurité (acquisition de matériels, infrastructures…) contribuant
à la performance de sécurité. Si ce mécanisme est également observé pour la sécurité routière
(Widalsky, 1981) et fait l’objet d’un modèle (courbe de Kuznets), il pourrait être pertinent pour
la sécurité civile d’étudier la relation entre un état de développement économique avancé et une
amélioration du niveau de sécurité civile.
En résumé, la relation entre l’activité économique et la performance de sécurité serait le produit
des deux mécanismes simultanées et se croisant l’un à court terme et l’autre à long terme.
Ainsi dans le domaine de la sécurité routière, si une conjoncture dynamique influence
négativement de manière transitoire les performances de sécurité celle-ci sur un plus long terme
aurait un effet positif en réduisant l’« insécurité » (Bougueroua et Carnis, 2015).
•

Prendre en compte la question des coûts comme contrainte d’une politique
publique :

La mise en œuvre d’une politique publique nécessite l’affectation de ressources.
Ce coût de mise en œuvre peut générer des réticences voire une absence de mise en œuvre en
raison d’un manque de moyens.
L’économie de la sécurité routière, s’est intéressée à cette question en étudiant notamment le
coût de mise en œuvre de la réglementation relative à la limitation de vitesse visant à une
régulation des comportements en relevant les éléments suivants :
•

Coût de mise en œuvre – Gains attendus (coûts évités issus des dommages corporels
ou matériels prévenus) = Bénéfices (Jondrow et al. 1983, Carnis 2004, Haigh 1994),
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•

Le coût de mise en œuvre doit également intégrer les coûts économiques engendrés
pour les « agents », ici en l’occurrence les entreprises de transports et de fret (Keeler
1986).

La prise en compte de ces « coûts de mise en œuvre » étendus à l’usager permet de disposer
ainsi d’une vision plus exhaustive qui est pertinente pour prévoir d’éventuelles réticences et
en mesurer d’une certaine manière l’acceptabilité.
De même, l’enseignement tiré d’observations réalisées à l’échelle d’un territoire192 par
l’économie de la sécurité routière montre que la mise en œuvre d’une politique publique doit
faire l’objet d’un accompagnement sur les ressources affectées et d’une volonté politique
territoriale. Ainsi il est relevé qu’un territoire, disposant de moyens limités et « sans doute d’une
volonté des politiques locaux particulièrement limitée », se trouve dans l’incapacité de
l’appliquer totalement ou alors que de manière partielle. De plus, cette tension peut déboucher
alors sur une intervention centrale mal perçue pouvant conduire à l’ineffectivité d’une politique
publique.
Ces observations mettent en lumière, la nécessité pour une politique publique de composer avec
les contraintes économiques de l’ensemble des acteurs. Faute de cette adéquation entre moyens
et ressources, l’effectivité de sa mise en œuvre est alors hypothéquée.
•

Considérer l’influence les déterminants socio-économique :

Partiellement abordé dans le paragraphe 4.1.2.1 « une économie de la sécurité civile au service
de l’égalité et de la cohésion », il s’agit ici d’aborder l’organisation socio-économique d’une
société sous l’angle de son impact sur une exposition aux risques produite par l’inégalité
sociale193.
D’autres approches plus nuancées relèvent que cette exposition aux risques relève de la
combinaison d’un comportement favorisant la prise de risque et de données socio-économiques
telles que l’accès à la technologie, l’activité professionnelle ou encore de facteurs spatiaux
notamment relatif à des aménagements favorisant la sécurité (en référence à Fleury et al. 2012,
Haddak et al. 2012 dans le domaine de l’économie de la sécurité routière).
L’étude de la relation des déterminants socio-économiques et de l’exposition aux risques est
sans nul doute un champ incontournable à explorer.

Préconisation n°10: Etudier la relation entre les déterminants socio-économiques et
l’exposition aux risques.

192

Carnis, L., « La Basic Rule au Montana ou la mise en lumière des enjeux relatifs à l’effectivité des politiques
publiques » in Angel Egido et Sandrine Gaymard (dir.) Sécurité et Facteurs Humains dans les moyens de
transport, Une approche multidisciplinaire, L’Harmattan, Collection Logiques Sociales, Paris, 2012, p. 193-208.
193
Grossetête, M., « L’enracinement social de la mortalité routière », Actes de la recherche en sciences sociales,
n° 184, 2010, p. 38-57.
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4.2.1.1.2

S’interroger également sur l’influence de l’économie de la sécurité civile sur
l’économie,

Sur ce point cela revient aux conséquences économiques des accidents, événements de sécurité
civile, en appréhendant les flux et relations générées par un sinistre mais également en tentant
de le quantifier.
•

Le circuit économique des accidents et évènements de sécurité civile :

En appréhendant ce circuit économique, l’on se confronte rapidement à la problématique d’un
large panel d’acteurs impliqués sans doute plus important que dans d’autres économies (la
personne, victime, usager ou citoyen, la sécurité sociale, les services de santé, les industries
pharmaceutique pour la santé, ou encore la personne, l’automobile, le transport et le circuit
santé pour la sécurité routière).
Le circuit économique des accidents et évènements de sécurité civile implique en réalité des
circuits différents (santé, environnement, construction, assurances…).
Cette approche consiste à voir l’ensemble des flux financiers générés par un « évènement non
souhaité », à l’instar de ce que Badr et Triomphe (1992) pour la sécurité routière qui décrivent
ce circuit: « comme ensemble des flux mis en jeu par la survenue d’un accident, pour
appréhender les liens entre les différents acteurs… ».
Comme le souligne Laurent Carnis194 pour l’économie de la sécurité routière, cette observation
du circuit économique basée sur les flux financier, permettrait d’identifier les acteurs, les
relations, la nature et l’intensité des relations, tout en saisissant le fonctionnement du système
sécurité civile. Ces acteurs ont d’ailleurs parfois des intérêts divergents voire contradictoires
(moins d’accident diminue le volume des réparations et impact l’activité économique d’un
artisan, d’un garage ou autres par exemple).
L’observation de ce circuit permet par ailleurs, de disposer d’une vision globale alors que les
interventions sont dans des temporalités diverses (secours, prise en charge médicale,
réparation/indemnisation…) qui font bien souvent l’objet d’une approche « silo ». Ceci entrave
d’ailleurs la perception et la bonne compréhension des enjeux, contribuant ainsi à limiter la
prise de décision la plus adaptée.
Compte tenu de la variété de nos missions, une lecture spécifique par nature de la mission du
circuit économique impliqué serait nécessaire afin d’intégrer la diversité d’acteurs associés.
Cette approche par flux financier permettrait de mieux cerner ce que pourrait être la contribution
au PIB de la sécurité civile (dépenses individuelles en équipements et en entretiens de ces
derniers, dépenses assurances, entreprises, emplois et coût social…) permettant une estimation
plus précise de son poids.
Cette estimation globale du poids financier au travers de cette dimension économique
permettrait de mettre en lumière son importance et les enjeux non moins prégnants qui
194

Laurent Carnis, Economie de la sécurité routière : quelques perspectives issues de la recherche, L'Harmattan
2017.
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permettraient d’éclairer une politique publique de sécurité civile tout en appréhendant les
mécanismes de sa mise en œuvre.
•

Le coût de l’ « in »sécurité civile :

Comme le note L. Carnis (2017) pour la sécurité routière, « l’existence d’une incertitude quant
à l’estimation exacte du coût de l’accidentalité routière témoigne à la fois de l’opacité du
système de sécurité routière, mais également des limites propres à la collecte des données
statistiques et à la fragmentation actuelle du système, qui rendent difficile la possibilité de
disposer d’une perspective globale sur les coûts et leur répartition entre les différents acteurs ».
Cette réflexion comme nous le constatons peut s’appliquer à la sécurité civile et renvoie à la
nécessité de moderniser nos outils statistiques et à l’utilisation de valeurs tutélaires ci-dessus
abordées.
Cette modernisation de l’outil statistique combinée à l’évaluation des flux financiers du circuit
économique des accidents ou des évènements de sécurité civile doit permettre une estimation
du coût. Par ce biais, l’ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière)
évalue ainsi pour 2014 le coût de l’accidentalité routière à 50 milliards d’euros (environ 2% du
PIB) en intégrant les victimes hospitalisées et les blessés légers.
Cette approche permet de comprendre l’investissement de l’Etat dans la lutte contre l’insécurité
routière.
Une évaluation globale du coût de l’ « in »sécurité civile aurait sans nul doute la vertu de rendre
visible ce qui aujourd’hui ne se mesure quasiment qu’à l’aune de statistiques opérationnelles.
Enfin l’utilisation de valeurs tutélaires communes à la santé et à la sécurité routière permet de
comparer les effets de politiques publiques différentes et ainsi d’effectuer des choix de
priorisation et d’approche (curation, prévention…)
Cette estimation du coût peut également s’étendre à celui du coût social pour les victimes et
impactant la société dans son ensemble, en s’intéressant notamment à la nature des préjudices
subis tout en agrégeant les données individuelles. Sur ce point, l’économie de la sécurité
routière relève que « les données relatives aux indemnités versées aux victimes représentent à
cet égard une source précieuse pour éclairer à la fois l’importance des enjeux financiers et la
nature des préjudices » (Carnis, 2017).
Cette approche pourrait être pertinente pour la sécurité civile en procédant à une répartition de
la charge des sinistres suivant les indemnités versées à l’instar de la sécurité routière qui
distingue entre autres celles versées :
- pour les souffrances endurées,
- pour le déficit fonctionnel permanent,
- l’assistance d’une personne auprès de la victime,
- Les pertes de gains professionnels,
- les dépenses de santé…
Ceci permet d’appréhender en fonction des postes de préjudices les différentes formes du coût
social (perte de revenu, de production, coût santé et dépenses corrélées) et donc des
conséquences économiques et sociales pour les victimes ainsi que leurs proches.
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L’économie de la sécurité civile ne saurait se limiter à la compréhension des mécanismes par
l’étude des relations entre économie et système économique de la sécurité civile, c’est-à-dire
considérer les seules échanges économiques entre les acteurs. Elle doit s’intéresser également
aux mécanismes d’ajustement, de régulation voire de rétroaction pour percevoir d’autres
enjeux.
4.2.1.2 Prendre conscience des formes et des mécanismes de régulation à l’œuvre dans
la fabrique des politiques de sécurité civile :
Le champ de l’étude porte ici sur les enjeux relatifs à aux formes et aux mécanismes de
régulations qui sont à l’œuvre dans la production de sécurité civile et qui influent par rétroaction
sur celle-ci.
Ainsi l’intégration de nouvelles techniques dans la production de sécurité civile tels que les
DAAF, les voitures connectés, mais également l’hybridation voire l’externalisation du service
génère de nouvelles problématique qu’une approche économique peut révéler.
4.2.1.2.1

Considérer les nouvelles technologies de production de sécurité civile et leurs
enjeux :

S’intéresser sous un angle économique à la mise en œuvre de nouvelles techniques dans la
production de sécurité civile revient à évaluer les effets attendus et les moyens mobilisés mais
aussi en saisir les évolutions impliquées.
Ainsi, une approche économique de la production voudrait que la mise en œuvre d’une nouvelle
technique participe à l’augmentation du rendement en trouvant le meilleur équilibre dans
l’utilisation du « temps de travail » et « du capital ».
Un niveau optimum du dispositif de production peut être alors déterminé. Ce niveau optimum
permet l’utilisation de la notion de gain marginal afin d’évaluer le niveau d’effort à consentir
pour produire un effet de niveau supplémentaire.
Cette approche appliquée à l’obligation pour tout logement depuis le 8 mars 2015 d’être doté
d’un détecteur de fumée, nous permet de dire que l’effet recherché par cette disposition est la
diminution du nombre de victimes dans les feux d’habitation. Parallèlement, la précocité de
l’alerte devrait avoir pour effet de réduire le temps de mobilisations des ressources sur les
incendies et tout en augmentant l’impact de ceux-ci sur la préservation des habitations-même.
Or, si à ce jour, une évaluation du gain réel semble difficile195, force est de constater que ce
dispositif de production de sécurité civile est aussi source d’une nouvelle demande liée aux
déclenchements intempestifs. Ces interventions pour « fausses alertes ont ainsi triplé dans le
Rhône ou dans le Calvados »196en 2015, selon le sénateur Jean-Noël Guérini.
Ce que nous apprends cette illustration est que la mise en œuvre d’une nouvelle technique de
production de sécurité mobilise quoiqu’il en soit une affectation de ressource dont seule la haute
fiabilité technologique pourrait en limiter la nécessité.
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Article d’Elisabeth Chesnais, Détecteurs de Fumée – Deux après, quel bilan ?, revue « Que Choisir ?», 8 mars
2017.
196
Question écrite n° 18764 de M. Jean-Noël Guérini (Bouches-du-Rhône - RDSE), publiée dans le JO Sénat du
12/11/2015 - page 2626 – question de nouveau posée le 27 Juillet 2017.
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Cette observation vaut pour le développement des voitures connectées qui annonce une plus
grande rapidité dans le déclenchement de l’alerte et du dimensionnement des secours lors
d’accidents routiers grâce aux informations transmises simultanément.
Il en va de même pour la production d’informations, via les maisons connectées, les villes
intelligentes.
Ces nouvelles technologies doivent nous inviter à anticiper le risque d’émergence de nouvelles
sollicitations ou de rétroaction en matière de prise de risque197.
C’est également anticiper les ruptures technologiques à l'origine de transformation sociétale
majeure et impactant les modes opératoires de la sécurité civile.

Préconisation n°11: Ces nouvelles technologies participant à la production de sécurité
doivent donc être évaluées dans la performance de leur résultat, en intégrant le coût des
nouvelles mobilisations sollicitées pour leur mise en œuvre.

4.2.1.2.2

Considérer l’impact du secteur marchand dans l’hybridation de la politique
publique de sécurité civile :

Le secteur privé dans la participation indirecte ou directe à la production de sécurité civile est
croissante198.
Si ce constat est réalisé notamment au travers de l’externalisation du contrôle automatisé pour
la sécurité routière, celui-ci était déjà fait pour la sécurité publique (Ocqueteau, 1997).
Cette présence du secteur privé compte tenu de la tendance et du contexte contemporain ne
devrait que s’amplifier y compris pour la sécurité civile.
Cette hybridation de la politique publique ne peut se faire qu’avec une appréhension des enjeux
économiques et politiques.
La gestion de la relation comme l’évaluation de la mise en œuvre d’une politique publique de
sécurité civile doit intégrer la dimension « co-production » des deux secteurs.
L’approche économique au travers de la théorie de la délégation et la théorie des contrats est
une aide à la gestion de ces relations dans la mise en œuvre d’une politique publique de sécurité
(voir paragraphe 3.2.2.1).
4.2.2

L’économie de la sécurité civile un outil pour passer de la planification à la
prospective

Les préoccupations socio-économiques impliquent une approche prospective qui se généralise
dans l’action publique.
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A l’instar du constat réalisé par la sécurité routière selon lequel les éléments, aménagements de sécurité incitent
à rouler plus vite.
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Celle-ci est illustré par la transformation, le 22 avril 2013, du « Commissariat au Plan » (fondé
en 1946) en « Commissariat général à la stratégie et à la prospective » qui deviendra « France
Stratégie » en 2017199, qui marque cette fonction prospective publique et son essor.
Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises au cours de ce mémoire, une économie de la
sécurité civile, tout comme l’économie de la santé, des transports a pour vertu de permettre
cette transformation.
Les enjeux pour la sécurité civile sont ici, d’anticiper les tendances des mutations et analyser
ce qui fonctionne ou est à améliorer, en construisant des scénarii prospectifs afin de se préparer
à l’avenir en fonction des grandes orientations et aspirations pour notre pays.
Ces scénarii prospectifs doivent étudier les trajectoires possibles à moyen terme voire long
terme pour aider à la décision publique en s’interrogeant sur les questions suivantes (que nous
avons par ailleurs évoquées pour partie dans le présent travail) :
- quelles sont les technologies d’avenir qui impacteront la sécurité civile ?
- quels sont les défis sociétaux de demain que la sécurité civile aura à relever en
garantissant le lien social?
- comment disposer d’un système de sécurité civile pérenne et contribuer à une
croissance non moins pérenne ?
A l’instar de France Stratégie, cette démarche prospective pourrait reposer sur des équipes
pluridisciplinaires permettant les échanges entre la sphère publique et le monde universitaire,
les partenaires sociaux, les experts et la société civile. Cette association en amont aux travaux
sur les grandes thématiques, contribuerait à une légitimité supplémentaire des stratégies et
pourrait être source d’un effet d’entraînement dans sa mise en œuvre.
Outre le fait de passer d’une planification à une prospective dynamique, l’inscription de la
sécurité civile dans cette démarche, en intégrant des effets socio-économiques plus larges,
permettrait de contribuer, à une action publique globale plus efficiente, y compris d’un point de
vue économique200.
Cette prospective stratégique conduite au niveau national n’aurait pas pour vocation de
« répondre à tout » au risque de devenir trop rigide voire illisible, mais de préparer les
changements en dégageant les priorités d’action.
Les notes d’orientations générales en matière de sécurité civile pourraient formaliser les
stratégies issues de l’approche économique prospective.
Le rôle des SDIS dans le cadre de la déclinaison territoriale de la politique de sécurité civile
étant de participer à la construction de celle-ci par la conduite d’une prospective territoriale
s’inscrivant dans le cadre national en faveur d’une déclinaison concrète.
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Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 modifié par le décret du 24 mars 2017.
Référence à la proposition n° 12 du Conseil d’Etat : « Mieux organiser la prospective publique en matière
économique et se doter d’une stratégie économique nationale formalisée », l’action économique des personnes
publiques, Etude annuelle 2015.
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4.2.3

Vers une communauté de destin dépassant les échelles territoriales via des outils
partagés : une action plus efficiente, concertée et évaluée.

La juxtaposition des niveaux et la dispersion (prévention, prévision, intervention, réparation)
de l’action publique sécurité civile n’exclue pas son pilotage.
L’approche économique favorisant une vision partagée des stratégies à mettre en œuvre sur la
base de choix reposant sur des niveaux d’études et d’observations variés, mais également sur
l’utilisation d’outils de références permettant le pilotage, la conduite et l’évaluation reposant
sur méthodologie commune.
4.2.3.1 Au travers de différents niveaux d’études et d’observations…
L’approche économique permet de disposer de deux champs d’études, l’un relevant de la
macroéconomie et l’autre de la microéconomie.
4.2.3.1.1

L’analyse macroéconomique en faveur d’une vision d’ensemble et d’une action
publique coordonnée,

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons essentiellement développé une approche
macroéconomique. Celle-ci permet de disposer d’une vision d’ensemble en essayant de
comprendre sous un angle économique le système sécurité civile au travers des mécanismes et
phénomènes issus des interactions et des relations entre les différents acteurs de ce système.
Si cette approche macroéconomique fournit une vision globale de l’environnement et des
perspectives, utile dans l’élaboration et la déclinaison d’une politique publique, elle est
également le biais permettant l’élargissement du périmètre à évaluer.
Cette extension de l’évaluation du bénéfice économique et social de la sécurité civile renforce
la légitimité et consolide ce service public.
Le niveau macroéconomique de l’approche permet également, comme nous l’avons vu
d’identifier les enjeux et les leviers d’action en faveur des effets à obtenir déterminés par une
décision publique plus éclairée.
L’élargissement des critères d’évaluation, l’extension des champs évalués combinés à cette
vision d’ensemble peut ainsi faciliter la perception d’espaces d’actions coordonnées
potentielles des politiques publiques a priori éloignées l’une de l’autre. Dans un contexte où les
arbitrages budgétaires limitent les ressources de l’action publique, il y a là malgré tout une
opportunité de mutualiser les efforts consentis pour des effets d’intérêt partagé.
Ce biais permet d’objectiver et d’asseoir la crédibilité d’une politique publique de sécurité civile
« impartiale et ouverte », tout en préservant et développant un service de qualité.
4.2.3.1.2

L’analyse microéconomique : un champ d’exploration pour une meilleure
identification des leviers d’action sur les comportements individuels.

L’analyse économique a également pour vertu d’identifier les enjeux et les leviers d’action sur
les individus par le biais de la microéconomie.
La possibilité offerte par une approche microéconomique de la sécurité civile est l’étude des
comportements individuels impactant. Il s’agit ici d’appréhender les comportements des agents
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du système économique, producteurs, consommateurs et en particulier de l’usager, ainsi que
leurs interactions (Jean Chapelon, 2008).
Cela revient à s’intéresser aux limites des capacités cognitives des individus et aux
comportements en particulier à risque, mais également à ceux qui sont plus structurants dans
une politique publique de sécurité civile.
Ce biais offre la possibilité de comprendre les choix des individus et leurs contingences (socioculturel, économique, …) influant sur la perception et l’acceptabilité du risque.

Préconisation n°12: Investir le champ de la microéconomie ouvrirait des perspectives de
recherche pour la sécurité civile permettant d’identifier de façon affinée les enjeux de
régulation des comportements.

4.2.3.1.3

Une analyse combinée qui présente un intérêt pour les SIS :

L’utilisation d’une approche macroéconomique et microéconomique peut se décliner à un
niveau d’observation « méso », c’est-à-dire, présenter pour les SIS un intérêt si l’on s’appuie
sur l’analyse des leviers d’action économique identifiés dans le paragraphe 3.3 de la partie 3.
Le niveau « méso » de l’analyse économique peut ainsi permettre aux SDIS de prioriser une
forme d’action par rapport à une autre à partir de l’évaluation des effets attendus de manière
encore plus adaptée aux spécificités d’un territoire et de sa population. Cette analyse permet
donc la construction d’une politique territoriale et de sa communication.
4.2.3.2 d’un zonage des actions éclairées à partager …
À partir des différents niveaux d’observation de l’analyse économique et de l’identification des
leviers d’action, il est possible de procéder à un zonage des actions à partir de leur dimension
économique.
L’objectif économique recherché peut-être ainsi le critère de classement des différentes formes
d’action publique auxquelles la sécurité civile peut contribuer. C’est un zonage permettant un
classement économique de la production de sécurité civile.
4.2.3.2.1

un zonage pour une cartographie des actions et des effets :

Un zonage autour de trois cercles concentriques201 permet de cartographier l’action publique
sécurité civile à la lumière des préoccupations économiques.
Les actions ci-dessous répertoriées sont non exhaustives.
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Inspiré des préconisations du Conseil d’Etat, l’action économique des personnes publiques, Etude annuelle
2015, p.80.
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3ème cercle :
actions indirectes
effets économiques du sentiment
de sécurité, bien-être,
attractivité et compétitivité
2ème cercle :
actions mixtes
diffusion d'une culture de sécurité
civile, contribution à la résilience
territoriale, à la cohésion et au
sentiment citoyen

1er cercle :
actions directes
Interventions, Prévention/coût du
sauvé/valorisation de la production
sécurité civile

Fig. n°29 : Zonage des actions socio-économiques des SIS

Le premier cercle concerne les actions directes ayant un impact économique et pouvant en cela
remplir un objectif économique.
Le second correspond aux actions mixtes poursuivants à la fois des objectifs économiques et
non économiques.
Le troisième cercle regroupe en réalité les effets indirectes qui sans poursuivre d’objectifs
économiques contribuent à une dynamique positive dans ce domaine.
Ce zonage peut permettre également de cartographier les acteurs concourants impliqués afin de
le partager et le préciser à des fins de coordination des actions et de leurs évaluations.
Ceci contribuerait collectivement à une prise de conscience de l’action économique tant des
acteurs eux-mêmes que des décideurs.
Il est à noter que le Conseil d’Etat202 dans sa proposition n°13 « Faire l’inventaire de l’action
économique des personnes publiques », invite à « demander à l’INSEE et à la direction du
budget de faire une cartographie précise de l’action économique des personnes publiques, le
cas échéant, avec l’appui de France Stratégie et des inspections et corps de contrôle
concernés» ; et « à élaborer un document de référence permettant de disposer d’une vision
d’ensemble de cette action ».

202

Ibid.
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4.2.3.2.2

via le choix d’outils d’action adaptés à l’aide de nouveaux éclairages
économiques pouvant associer la population:

L’étendue de l’action économique de la sécurité civile ainsi déterminée permet de répertorier
les instruments à mobiliser de manière adéquate après valorisation, évaluation économique du
résultat recherché ou par le biais de son expérimentation.
Cette panoplie d’outils peut être catégorisée en cinq familles :
• Outils coercitifs, générant une obligation via une norme législative ou réglementaire,
qui peut supposer une capacité de contrôle voire de répression.
• Outils incitatifs, au travers de mesures financières (subventions) ou fiscales
(exonération, abattement ou imposition),
• Outils préventifs par l’affectation de ressources visant à prévenir une situation,
• Outils curatifs via un investissement dans des moyens ou ressources en vue de répondre
à une situation,
• Outils de réparation au travers des mécanismes d’indemnisation notamment.
Par le biais des trois premières familles, il s’agit d’obtenir un comportement ou une situation
souhaitée en influant sur sa transformation.
Les deux dernières visent quant à elles à mettre fin ou à réparer une situation non souhaitée.
Le choix du ou des modalités d’action peut-être aidé par une évaluation a priori ne reposant pas
sur le seul critère économique au travers du meilleur coût, mais également à l’aune de la qualité
du service attendue.
Cette qualité du service ou l’estimation du service attendue peut par une approche économique
faire l’objet d’une valorisation.
En effet, cette approche économique et notamment microéconomique au regard des
comportements individuels et de la valorisation effectuée, a l’avantage de pouvoir éclairer le
choix de l’action et de l’outil à partir de méthodologie éprouvée permettant d’évaluer la plus
pertinente. Ceci permet d’associer la population voire les décideurs à la démarche d’évaluation.
Ainsi la préférence de la population peut être modélisée en fonction de situation ciblée
(hypothétique ou observée) par la méthode de l’évaluation contingente pour estimer la valeur
économique totale accordée à un service non-marchand.
L’intérêt de cette approche est que la valeur économique ainsi estimée, regroupe la valeur
d’usage et de non-usage, c’est-à-dire celle du potentiel bénéficiaire des secours mais également
l’estimation de la valeur du gain sociétal qu’incarne les services d’incendie et de secours en tant
que citoyen contribuable.
Cette difficulté à valoriser l’apport sociétal du service est relevé quasi-systématiquement dans
nombre de mémoire. Alors que cet aspect semble intuitivement exclu du champ économique,
une réponse devient possible via une évaluation contingente. Elle pourrait permettre ainsi une
évaluation des aspects qualitatifs tels que le développement des liens sociaux ou de la
citoyenneté et d’identifier par une valorisation un « indicateur de solidarité ».
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Valeur d'usage

Valeur
economique
totale
Valeur de nonusage (passive)

valeur d'usage
directe

être victime et
reçevoir l'aide des
pompiers

valeur d'existence

savoir que les services
de secours existent

valeur d'altruiste

savoir que les victimes
des sinistres sont
prises en charge par
les services de secours

valeur de leg

préserver les services
de secours pour les
générations futures

Fig. n°30 : Valeur économique totale des services d’incendie et de secours, (D. Swan, 2017)

En effet, l’approche contingente permet également d’estimer la disposition à payer (DAP) pour
bénéficier d’un service ou la disposition à accepter un dédommagement (DAD) en contrepartie
d’une baisse de la qualité ou du renoncement à une partie de ce service.
L’étude réalisée par D. Swan203, au sein de l’ENSOSP, montre l’intérêt et les limites d’une telle
démarche. Ainsi selon son étude, la DAP évaluée pour bénéficier d’un service d’incendie et de
secours est près de 6 fois inférieures au coût moyen par habitant. Si la sous-évaluation faite
s’explique par des biais d’étude, elle semble surtout s’expliquer par une sous-évaluation de la
valeur du service et de la perception du risque, montrant ainsi les potentiels axes d’actions à
conduire.
Quoiqu’il en soit l’intérêt d’une telle valorisation est qu’elle permet d’étendre celle-ci au-delà
de la « traditionnelle » approche par le coût du sauvé.
Ceci est d’autant plus important aujourd’hui, que cela peut permettre de dépasser le débat
éthique sur la valorisation de la vie humaine alors que le secours à personne représente près de
75 % de nos missions.
Cet angle d’approche permet de disposer d’un renforcement de l’évaluation qualitative du
service.

Préconisation n°13: Approfondir l’apport de l’évaluation contingente des services
d’incendie et de secours en spécifiant les scénarios au regard de la variété des missions.
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David Swan, « Approche économique pour les SDIS : valeur du sauvé et valeur économique de l’activité »,
Mémoire Master 2 Economie Publique, 2017.
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Cette préoccupation qualitative du service est exprimée au travers de nombres d’études dans
l’économie de la santé et « montrent que les citoyens estiment que la qualité de vie est le critère
qui doit peser le plus sur l’évaluation de la nécessité thérapeutique et sur les décisions de
rembourser ou non un nouveau traitement »204.
Cette préoccupation doit aboutir à mettre en balance le gain espérance de vie avec la qualité de
vie associée.
Ces sujets, au cœur des choix de la population, éloignés pour ne pas dire non économiques,
participent à la réflexion économique et ne sauraient être écarté d’une économie de la sécurité
civile.
4.2.3.3 Par une évaluation socio-économique de la politique publique de sécurité civile.
Si l’économie comme nous l’avons vu est l’affectation de ressources rares pour satisfaire un
besoin, la rareté de ces ressources nécessite une rationalisation qui semble durable et les choix
d’affectation nécessitent une évaluation préalable par un bilan coûts/avantages.
La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (LPPFP) du 31 décembre 2012
instaure une évaluation socio-économique préalable des projets d’investissements civils
financés par l’État et ses établissements publics.
Cette évaluation de l’investissement public repose sur le calcul socio-économique qui apporte
un éclairage aux décideurs publics, en valorisant, objectivant tout en intégrant des éléments
d’anticipation de la rentabilité.
Cette rentabilité ne se mesure pas à l’aune de la seule organisation, mais à celle de l’ensemble
de la société (environnement, bien-être et soutenabilité financière). A ce titre, nous préférerons
donc parler davantage d’approche socio-économique que d’approche économique afin de
prendre en compte cette interaction entre la "société" et "l'économie".
En effet, comme nous l’avons vu l'économie de la sécurité civile n'est pas indépendante des
rapports sociaux même si elle est fonction du temps (l’histoire) et de l’espace (le territoire).
4.2.3.3.1
•

L’évaluation socio-économique : aider et éclairer la décision

des précédents qui en confirment l’intérêt et qui intègrent des dimensions
différentes,

L’omniprésence des questions de coûts, de déficits est observable depuis de nombreuses années,
y compris antérieurement à la crise de 2008.
Face à cette situation, la dépense publique sur différents objets, et comme nous l’avons relevé,
en particulier le transport et la santé, ont développé une approche économique afin d’effectuer
les arbitrages nécessaires sur la base de différents indicateurs dont la valeur statistique de la vie
humaine.
Si la vie humaine a bien une valeur économique, l’approche se heurte à de nombreuses critiques
éthiques et morales.
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Christian Léonard, « L’économie de la santé n’est pas réservée aux seuls économistes », Reflets et perspectives
de la vie économique 2014/4 (Tome LIII), p. 5-9.
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Sur ce point, le professeur Luc Baumstark (rapporteur général du rapport Quinet de septembre
2013) pose la problématique de la manière suivante : « Au regard du risque actuel, des
investissements ont pour objet de réduire ce risque. La question posée est la suivante : à quel
niveau la collectivité est-elle prête à investir pour obtenir une diminution du risque de mortalité
? Lorsque la question est posée ainsi, nombre d’interrogations d’ordre éthique disparaissent
d’elles-mêmes. C’est la confusion qui est faite entre ces deux ordres qui conduit à brouiller le
débat. Comme l’affirmait Roger Guesnerie, nous souhaitons définir un principe, sous le voile
de l’ignorance, qui soit, du point de vue de la collectivité, socialement acceptable. Le calcul
n’est pas effectué pour un individu en situation certaine de risque »205 .
L’intérêt collectif à la réduction d’un risque individuel émerge de nouveau bien que la question
de la VVS reste ouverte.
L’évaluation socio-économique des SDIS peut également s’appuyer sur d’autres critères
élargissant le champ de l’évaluation.
L’exemple de l’économie des transports et des critères d’évaluation des infrastructures en est
une illustration des plus intéressantes.
En effet, l’économie des transports, au travers notamment des ingénieurs des ponts et chaussée,
a développé également des indicateurs d’évaluation socio-économique valorisant les effets de
projets d’infrastructures (amélioration de la sécurité, réduction des temps de transport et
impacts environnementaux).
Ces valeurs relatives au temps de transport de voyageurs sont pondérées en fonction du milieu
(Urbain ou Interurbain), de la zone géographique (France entière ou Ile de France), de la
distance, du motif de déplacement (professionnel, vacance, personnel). A celles-ci s’ajoutent le
temps d’attente ou de marche en pré/post-acheminement et de correspondance.
L’ensemble intègre une évaluation de la fiabilité et de la situation de l’usager afin de prendre
en compte les conditions de transport avec une pondération du temps ressenti par rapport à une
moyenne du nombre de personnes par mètre carré.
Celles relatives au coût environnemental prennent en compte des valeurs de pollution en
fonction des zones traversées par l’infrastructure (densité de la population), de l’émission
atmosphérique, des nuisances sonores et de l’impact sur la biodiversité.
Bien que cela soit difficile à valoriser et à quantifier, ces ingénieurs recherchent actuellement à
développer de nouvelles méthodes permettant d’intégrer des dimensions importantes telles que
l’impact de l’aménagement du territoire induit par un projet, sur la compétitivité des territoires
et donc sur l’emploi.
Ces recherches tendent à une évaluation socio-économique plus exhaustive qui pourrait
présenter une réelle plus-value pour les SDIS sur la priorisation dans les choix d’implantation
ou de maintien de centres sur un territoire en objectivant encore davantage les arguments.
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•

qui s’inscrit dans une volonté d’élargissement du champ du calcul socio-économique
à d’autres secteurs,

Si la méthodologie d’évaluation socioéconomique dans le secteur du transport est issue des
rapports Boiteux206, d’autres travaux ont conduit depuis à approfondir la démarche et la
réflexion.
Ainsi le rapport Quinet207 outre le fait d’actualiser les valeurs de référence des calculs, propose
d’étendre l’évaluation dans d’autres secteurs dont la prévention des risques sanitaires et
naturels.
Cette volonté de diffusion de l’évaluation socio-économique impactera nécessairement la
sécurité civile et les SDIS comme le développement des exemples ci-dessous peuvent en
témoigner.
-

L’évaluation socio-économique des risques sanitaires :

L’arbitrage des politiques publiques est rendu de plus en plus difficile avec l’apparition de
nouveaux risques sanitaires et climatiques.
L’exemple de la grippe H1N1 et de l’acquisition par le ministère de la Santé de 94 millions de
doses de vaccin, 330 millions de doses de Tamiflu soit le tiers de la réserve mondial et de 1,7
milliard de masques pour un coût estimé de 1, 5 milliard d’euro (comprenant l’annulation de
50% des commandes de vaccins), l’illustre.
Comme le souligne le rapport Quinet de septembre 2013, la crise politique qui s’en est suivie
aurait sans doute pris une autre tournure avec le calcul économique. Il aurait permis aux
décideurs de s’y référer et d’objectiver les informations disponibles lors de la prise de décision.
Le rapport reconnait certes des limites, en précisant que l’approche par le calcul économique
ne saurait appréhender l’ensemble des enjeux en matière de santé publique compte tenu de
questions éthiques. Mais il vante les qualités de celui-ci dans l’amélioration de la décision et du
débat public.
Cette tension peut être illustrée par la question de la vaccination.
En effet, si le calcul coûts/bénéfices contribue à valoriser l’intérêt économique d’une campagne
de vaccination en déterminant une stratégie (prix, population cible…), il reste la question de
l’acceptation par la population des risques individuels au nom de l’intérêt collectif.
C’est autrement dit la question de la co-production d’une sécurité collective associant logique
individuelle et collective : se protéger soit même permet de protéger les autres.
Le rapport Quinet cite également un autre domaine où l’évaluation socio-économique présente
un intérêt. Il s’agit de l’évaluation socioéconomique des projets de prévention inondation.
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Rapports des commissions présidées par Marcel Boiteux de 1994 et de 2001
L’évaluation socioéconomique des investissements publics, commissariat général à la stratégie et à la
prospective, Septembre 2013
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-

L’évaluation socioéconomique du risque inondation

L’inondation est le risque naturel prépondérant en France208, exposant près d’une commune sur
deux soit209 :
- 17,1 millions d’habitants et plus de 9 millions d’emplois par débordements de cours
d’eau,
- 1,4 million d’habitants et plus de 850 000 emplois par risque de submersions marines.
On mesure que les impacts humains et économiques peuvent être considérables.
La réduction des impacts passe par des mesures structurelles par le biais d’ouvrages (digues,
barrages, bassins, …) et des mesures non structurelles par le biais de la prévention et de la
prévision notamment.
L’évaluation socio-économique afin de déterminer la pertinence de ces mesures en leur donnant
une valeur monétaire constitue un intérêt certain au regard des dépenses de prévention et du
coût des dommages.
Dans son rapport annuel de 2009 sur l’État face à la gestion des risques naturels, la Cour des
comptes pointe du doigt « l’absence d’une mesure complète des conséquences socioéconomiques par risque »210 en intégrant non seulement le risque inondation mais également
celui des feux de forêt.
Les Programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI), ont pris en
considération des critères d’évaluation coûts/bénéfices à partir de 2011 et ont débouché sur un
cahier des charges211 précisant :
- le périmètre sur lequel doit porter l’analyse coûts-bénéfices en focalisant notamment
sur les mesures structurelles car les plus coûteuses,
- les types d’enjeux et catégories d’impacts à prendre en compte,
- les 3 scénarios d’inondation minimum à prendre en compte selon la fréquence et les
effets (fréquent, moyen et faible),
- les limites géographiques et temporelles,
- la présentation du coût et des bénéfices attendus par rapport à la situation actuelle, au
travers du calcul du dommage moyen annuel (DMA) et du dommage évité moyen
annuel (DEMA).
-…
La démarche d’intégration de l’évaluation socio-économique a débouché sur un guide
méthodologique d’analyse multicritères des projets de prévention des inondations. Il fait suite
aux travaux du Commissariat général au développement durable et de son service de
l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable.
208

La France est placée en 2ème position des pays européens exposés aux risques de catastrophes naturelles par
l’International Disaster Data Base de l’Institut de Louvain. En 2015, l’indemnisation suite aux événements
climatiques s’élevait à 1,5 milliard d’euros.
209
Première évaluation nationale des risques d’inondation (EPRI 2011). Principaux résultats, MEDDE, 2012
210
Annexe 3: Extrait page 652 du rapport de la Cour des comptes.
211
Guide méthodologique : Analyse multicritère, application aux mesures de prévention des inondations,
Commissariat général au développement durable, Septembre 2012
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Ces démarches devraient s’étendre à d’autres risques. Les enjeux de gestion et de maîtrise
concernent tous les agents économiques (ménages, entreprises, collectivités locales et État) et
nécessitent que les choix en termes d’opportunité, de modalités de réalisation et de financement
soient éclairés.
Le rapport Quinet recommande, de manière explicite, cette extension à d’autres secteurs:
« Il faut ainsi souhaiter que les recommandations préconisées ici soient rapidement mises en
œuvre et que leur usage s’étende à tous les secteurs où la puissance publique effectue des choix
d’investissement ou guide ceux des acteurs décentralisés».

Préconisation n°14 : Une économie de la sécurité civile permettrait d’inscrire les SDIS dans
une démarche d’évaluation socio-économique nécessaire et incontournable.

4.2.3.3.2

L’évaluation socio-économique : Valoriser, Objectiver et Anticiper

L’extension annoncée de l’évaluation socio-économique, nous invite à effectuer un focus sur
l’aide à la décision qui repose sur le triptyque suivant :
-

Valoriser de l’action publique,
Objectiver la décision,
Anticiper.

•

Valoriser l’action publique et en connaître les limites,

Comme nous l’avons vu, la démarche présente le double avantage de valoriser l’action publique
en lui attribuant une valeur permettant d’effectuer une évaluation coût/bénéfice et donc de
mesurer ainsi le gain collectif, mais également de rendre visible l’action.
La valorisation par le biais des différents outils que nous avons présenté ci-dessus de manière
non exhaustive, suppose une actualisation des valeurs (taux d’actualisation) qui aujourd’hui est
prise en compte dans certains secteurs dont la plus courante est le PIB/tête.
Mais comme nous l’avons également évoqué précédemment, si le débat éthique sur la
valorisation de la vie demeure, il convient également d’avoir à l’esprit d’autres critiques et
limites de la valorisation. La connaissance de ces limites est un préalable à une extension de
l’évaluation socio-économique aux SDIS.
-

L’exemple de la biodiversité :

Ainsi sur la question de la biodiversité, si le rapport Chevassus-au-Louis212effectue une
valorisation, celle-ci entre en choc frontal avec les tenants de la non-valeur considérant que
celle-ci est inestimable (O. Godard, 2008).

212

Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes, Centre d’analyse stratégique,
Avril 2009
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L’illustration de la valeur du rôle des abeilles dans l’écosystème en est une des plus visibles et
d’actualité.
La biodiversité, l’environnement sont considérés d'intérêt général et la critique du calcul
économique réside dans le fait que le référentiel de valeurs est incommensurable et donc que le
résultat n’a pas de sens.
-

Autres limites,

Une autre critique repose sur le fait que le calcul économique public s’appuie sur une agrégation
de valeurs individuelles et ne prend pas en compte la variabilité des situations.
Aussi existe-t-il des pistes de réflexion qui consistent, plutôt qu’à prendre un indicateur
monétaire, à utiliser un pourcentage d'impôt ou l’idée, notamment dans les transports, du temps
qu’on est prêt à perdre.
C’est pourquoi, le rapport Quinet souligne que: « le calcul socioéconomique est certes imparfait
: il ne rend pas compte de toute la valeur de la biodiversité, il ne donne pas non plus
suffisamment de poids à l’innovation. Son utilisation pour l’ensemble des investissements
publics (État, collectivités territoriales, établissements publics) est cependant nécessaire et
urgente ».
Il est donc nécessaire d’avoir à l’esprit ces limites et que le calcul économique ne fait que
«modéliser» afin d’effectuer un bilan coûts/avantages permettant d’éclairer la décision et son
opportunité.
En effet, la valorisation permet la comparaison et à ce titre, il convient de relever que la décision
s’effectue sur la base d’un choix entre plusieurs options.
Si selon l’adage, choisir c’est renoncer, il importe alors de prendre en compte dans l’évaluation
socio-économique ce à quoi l’on renonce. Et c’est la notion de coût d’opportunité qui permet
de prendre en compte dans l’évaluation socio-économique les pertes des projets auxquels on
renonce en affectant les ressources disponibles à un autre projet. C’est d‘une certaine manière
le coût de non réalisation qui contribue à hiérarchiser les priorités à partir d’une même échelle.
•

Objectiver la décision sur la base de calcul robuste

Disposer d’un outil d’aide à la décision suppose que celui-ci soit a minima partagé et que les
références permettent d’objectiver le choix.
L’objectif est que plus les résultats sont robustes et exacts plus ceux-ci font l’unanimité et
dépassionnent le débat.
L’exemple de la grippe H1N1 cité plus avant montre combien une divergence d’appréciation
peut engendrer une situation grave si l’on ne modélise pas les impacts positifs.
La multiplication des modèles et leur complexité rendent de plus en plus opaques leur
fonctionnement et leur lisibilité.
Aussi le rapport Quinet préconise de « faire évaluer les modèles les plus couramment utilisés
par une expertise extérieure indépendante » en terme de méthodes et de valeurs utilisées.
Ainsi, le développement de la robustesse du calcul socio-économique repose selon le rapport
sur :
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-

la création d’un comité d’experts en charge de l’examen de la qualité des
évaluations et de la coordination de la recherche,
la définition d’un programme de recherche afin d’améliorer les méthodes.

On peut rapprocher cette proposition de l’idée anglo-saxonne d’une société du calcul
économique213, regroupant industriels et hauts fonctionnaires, qui semble faire ainsi son chemin
en France.
L’objectif est donc de garantir la neutralité des valeurs de référence indépendamment des
intérêts ou pressions qui se font jour à l’occasion d’un projet, tout en rendant le processus de
production des résultats transparent.
Un second objectif est sous-jacent, c’est celui de favoriser en continu la coproduction des
valeurs, afin qu’elle corresponde à la réalité sociale par l’interaction entre les utilisateurs, la
population et les décideurs.
La recherche d’un outil robuste, de plus en plus efficace en appui de la décision publique est
manifeste ainsi que la volonté d’améliorer la concertation publique.
L'intérêt est non seulement d'éclairer les politiques, le décideur mais aussi la société d’une
manière plus générale.
L’évaluation socio-économique permet ainsi de limiter le périmètre de discussion en favorisant
le débat contradictoire, la capacité de discussion et de négociation, la décision relevant toujours
du politique.
En substance, il s’agit d’un outil dont il convient de ne pas user d’une manière « jusqu'au
boutiste », mais qui permet simplement d'objectiver les éléments de contradiction. Le fait que
le Ministère des transports soit en pointe sur l’utilisation de l’outil à la hauteur des enjeux
induits le confirme.
La bonne utilisation et le bon fonctionnement par ce dernier pourrait d’ailleurs faire penser à
une sorte de « dictateur bienveillant »214 qui maximise les investissements publics.
Cette approche nécessite donc de l'humilité par rapport aux effets sur l'objectivisation de la
décision.
Enfin, il convient d’avoir à l’esprit que si ces valeurs sont issues d’un processus politique
d’évaluation, elles sont donc à disposition d’autres utilisateurs qui peuvent alors s’y référer afin
de motiver une réparation, une indemnité ou un défendre autre projet.
•

Anticiper par des scénarios prospectifs permettant d’intégrer les mutations de
demain

La démarche d’évaluation socio-économique suppose de se projeter sur du long terme et donc
de veiller et explorer les futurs possibles.
Nous avons précédemment abordé une partie de cette question en traitant du passage de la
simple planification à l’utilisation d’une démarche prospective au bénéfice de la sécurité civile.
Du point de vue de la décision, il s’agit en réalité d’entrevoir les futurs possibles.
213
214

Entretien Luc Baumstark, 30 mai 2016
Ibid.
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La nécessité d’aider la décision implique la prise en compte des nombreuses transitions en cours
que nous avons énumérées telles que la préoccupation environnementale, le dérèglement
climatique ou la révolution numérique pour ne citer qu’eux.
Afin d’explorer les futurs possibles par une réflexion prospective globale, il est nécessaire
d’établir des scénarios de références qui permettent alors d’évaluer les projets et de faire le
choix d’investissement. Pour le décideur, cela revient à considérer « l’avenir comme un
territoire à construire »215.
Cette vision à long terme doit favoriser la durabilité de l’investissement et donc du projet. Pour
cela, elle nécessite que les scénarios de références soient solides et crédibles, garantissant ainsi
la robustesse du résultat.
Cette vision prospective doit permettre également d’intégrer les impacts des futurs possibles
sur les organisations afin d’anticiper les mutations et les nécessaires adaptations, y compris sur
les modes de production.
Mais cette anticipation ne se réduit pas seulement à cela, elle implique également de mesurer
l’impact même du ou des projets sur les organisations.

Préconisation n°15: Intégrer une vision prospective dans les documents structurants des SIS
en repoussant les horizons à partir des scénarios établis à l’aide de l’approche économique.

4.3 Ouvrir des perspectives au service de l’anticipation et de la modernisation de la
sécurité civile
Comme nous le constatons, l’économie de la sécurité civile constitue un champ de recherche
spécifique. Comment concrètement initier un intérêt et développer une économie de la sécurité
civile ? Quelles en sont les perspectives ?
L’émergence de ce besoin est établi, notamment au travers de l’élargissement des réflexions au
champ socio-économique des questions relatives à la sécurité civile, de différentes recherches
initiées autour de l’évaluation du coût du sauvé et de façon plus marginale de recherches
économétriques. Celles-ci visent pour objectif l’argumentation du financement des SDIS dans
un contexte durablement installé, qui ne sauraient constituer un « moteur » suffisant pour initier
un intérêt plus largement partagé.
4.3.1

Faire émerger une véritable économie de la sécurité civile aujourd’hui encore
embryonnaire

L’économie de la sécurité civile recouvre tous ces travaux et ceux qui pourraient être effectués
autour des corrélations entre économie et sécurité civile que nous avons pu identifier supra,
notamment les effets de l’économie sur la sécurité civile ou de la sécurité civile sur l’économie.
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Introduction à la veille et à la prospective, de l’anticipation à l’action, Futuribles International, 2016
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Il est donc nécessaire d’investir le champ des sciences économiques de manière plus large et
construite pour à la fois optimiser les approches à ce jour effectuées et partager les bonnes
pratiques.
Cela implique de mettre en réseau des personnes ressources, des initiatives locales et de définir
les axes de recherches spécifiques aux bénéfices de la sécurité civile et des SDIS, ce qui
nécessite un partenariat avec le monde universitaire permettant d’asseoir les méthodologies et
les valeurs références.
4.3.1.1 En encourageant les démarches engagées et en les partageant pour une
cohérence globale de la recherche
Les initiatives qui restent, pour l’heure, limitées à un portage bien souvent individuel, doivent
pouvoir être plus largement visible et partagée. Ceci favorisera la mise en synergie d’un réseau
spécifique permettant de créer une véritable communauté de l’économie de la sécurité civile.
Si ces initiatives sont bien souvent limitées à une évaluation du coût du sauvé216 autour d’un
cas pratique, il n’en demeure pas moins que les méthodologies mises en œuvre méritent de
disposer d’un écho plus important.
Il en est de même pour les travaux issus des mémoires des stagiaires universitaires, qui par
ailleurs doivent faire l’objet en amont d’un échange sur la question de recherche afin d’en
améliorer la pertinence au regard des études menées217.
L’ENSOSP est de ce point vue un pourvoyeur auprès des universités de sujets de mémoire218
sur cette thématique en faisant ainsi reconnaître la sécurité civile comme champ de recherche
en sciences économiques.
Enfin l’accessibilité et le partage des résultats permettraient pour les SDIS souhaitant s’engager
dans cette démarche, de bénéficier de l’expérience acquise afin d’en optimiser les résultats.

Préconisation n°16 : Mettre en œuvre une plateforme spécifique « économie de la sécurité
civile » sur le PNRS afin de faciliter la visibilité des travaux et des initiatives.
Préconisation n°17: Afficher l’axe de recherche socio-économique dans les objectifs de
l’ENSOSP afin de concentrer les intérêts pour le sujet. Une bourse doctorale sur l’économie
de la sécurité civile est d’ailleurs envisagée pour 2018.
Préconisation n°18: Initier un partenariat avec le monde universitaire pour diffuser l’intérêt
du champ de recherche sécurité civile au travers d’un master en partenariat avec l’ENSOSP.

216

A l’instar du SDIS du Tarn qui a mené une étude sur la valorisation économique de l’action des sapeurspompiers à partir d’un cas pratique survenue à Castres en 2014. Cette étude a permis d’évaluer le coût sauvegardé
et les dépenses évités « pour la communauté ».
217
Les travaux à ce titre de David Swan illustrent parfaitement la nécessité de cibler la question de recherche et
l’accompagnement nécessaire.
218
Annexe 4 : Proposition de sujets de recherche relatifs à l’économie de la sécurité civile.
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4.3.1.2 En créant une communauté de l’économie de la sécurité civile,
Il s’agit de mobiliser autour de cet objectif, l’ensemble des compétences et des expertises
professionnelles. Le développement du management de la performance est un élément
favorable à l’investissement dans ce domaine.
Le réseau des contrôleurs de gestion qui dispose d’une pratique territoriale des indicateurs, a
exprimé lors de l’entretien avec la tête de réseau du 26 juillet 2016 son véritable intérêt pour le
sujet, notamment à l’idée de disposer d’outils permettant une analyse prospective des SDIS et
intégrant les effets socio-économiques de ceux-ci.
La DGSCGC et plus particulièrement la sous-direction des affaires internationales, des
ressources et de la stratégie, en charge des INSIS et des statistiques des SDIS, permettrait de
disposer d’une vision nationale, en faisant le lien avec les outils de recueil de données et les
réflexions en cours.
De même, la mission de la stratégie et de la prospective trouverait un outil prospectif pertinent
dans l’existence d’une économie de la sécurité civile.
L’IFRASEC affiche parmi ses axes de recherches « l’économie et la filière industrielle » autour
de deux aspects : « Les enjeux en matière économique d’une part (budget, évaluations des
politiques publiques, réflexions autour des dynamiques d’écosystèmes industriels et de chaîne
de valeur etc..) et d’autre part, les enjeux liés au maintien d’un tissu industriel français
compétitif à l’heure où la crise oblige à repenser les modèles de production et les cycles
d’innovation ».
Ce « Think Tank » de la sécurité civile a conduit de nombreuses réflexions et dispose d’un
réseau d’expert lui permettant de traiter sous un angle économique des problématiques de
sécurité civile de manière novatrice (voir les notes de l’IFRASEC précédemment cités).
Il convient bien entendu d’y inclure les officiers identifiés comme expert de l’approche
économique et qui sont à l’initiative de travaux ou d’expérimentations au sein de leur SDIS.
L’expertise recherchée s’appuierait également sur le recours à des universitaires qui manifeste
un intérêt pour le développement d’une économie de la sécurité civile.
L’ENSOSP, via son CERISC assurerait parallèlement le lien avec le monde universitaire afin
d’asseoir les travaux et résultats
L’objectif est d’activer et de mettre en synergie ce réseau via l’ENSOSP, de mobiliser les
compétences et les expertises afin de favoriser l’émergence d’une « communauté de recherche
» et en permettant l’appropriation des méthodes de l’économie des transports et de la santé ou
celles qui y seraient proprement développées.

Préconisation n°19 : Initier un groupe de travail de haut niveau visant à inclure la sécurité
civile comme champ de recherche économique spécifique tout en développant la réflexion
nationale sur l’évaluation socio-économique des politiques publiques à celle-ci.

162

4.3.1.3 En organisant le transfert de connaissances,
Afin de boucler un cercle vertueux, il convient de s’interroger sur le transfert des connaissances
ainsi produites. La perspective de ces recherches est d’offrir aux SDIS de nouveaux outils
d’évaluation et de hiérarchisation des projets en termes de coût/efficacité.
Mais disposer des outils est une chose, les utiliser en est une autre.
En effet, l’évaluation socio-économique peut reposer sur des calculs complexes. Les modèles
qui en sont issus, nécessitent d’être alimentés avec des données à construire. Le risque de non
appropriation et de contre productivité est alors à envisager.

Fig. n°31 : Exemple du calcul du bénéfice actualisé219

.

Ceci pose le problème de la formation des utilisateurs.
La culture de l'évaluation nécessite donc une formation qui doit elle-même alimenter une
culture du calcul économique.
Ceci fait l’objet de débats au sein de la communauté académique et constitue un véritable enjeu
au travers de la question : les outils sont-ils appropriés pour les praticiens opérationnels ?
Quoiqu’il en soit, il est nécessaire de limiter les effets contre-productifs liés à la complexité,
par la diffusion d’un savoir académique de base et le transfert des connaissances issues des
recherches propres à la sécurité civile.
Une formation aux sciences économiques et à l’évaluation socio-économique, initiée dans le
parcours des FAE de chef de groupement puis développée dans celui des futurs « élèves
colonels », de même qu’un module spécifique aux contrôleurs de gestion, prendrait tout son
sens.
219

« Calcul socioéconomique et décision publique : l’exemple des infrastructures de transport » - CGSPSeptembre 2013- page14
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4.3.2

Susciter et développer l’intérêt afin d’investir ce nouveau champ de recherche:

Mobiliser l’intérêt de personnes « passionnées » ou du moins se sentant concernées par une
économie de la sécurité civile au travers de perspectives de recherche est chose aisée à condition
d’organiser les espaces d’échanges et de production.
En revanche, impliquer des acteurs qui n’en percevraient pas l’intérêt pour des facteurs divers
suppose d’utiliser un autre biais.
4.3.2.1 En faisant prendre conscience de l’action économique des SDIS,
L’évaluation socio-économique des politiques publiques et sa généralisation peut-être le biais
d’une prise de conscience d’une nécessaire approche économique de la sécurité civile.
Cet intérêt pour une économie de la sécurité civile pourrait être également suscité par
l’expérimentation territoriale et la diffusion des résultats.
4.3.2.1.1

en initiant une évaluation socio-économique des SDIS,

A partir de l’idée que la fonction crée l’organe, l’initiation d’une évaluation socio-économique
au sens de ce que nous avons exposé dans le présent travail, c’est-à-dire ayant pour objectif de
valoriser les gains collectifs sur la base de calcul économique robuste, inciterait à développer
les outils et l’intérêt pour une économie de la sécurité civile.
Cette évaluation peut d’ores et déjà s’inspirer des méthodes de valorisation éprouvées en plus
du VVH, notamment le QALY/DALY afin de mettre en exergue le gain individuel et sociétal
d’une victime ayant bénéficié des services de secours.
L’initiation de sa mise en œuvre concernerait non seulement les SDIS, mais serait en faveur
d’une démarche partagée avec les décideurs, les partenaires et la population en tant que citoyen,
contribuable ou usager (par le biais d’enquête) notamment sur la détermination d’une DAP ou
d’un DAD. Ceci aurait pour vertu de concilier les points de vue en ayant pour objectif
d’améliorer la qualité et la performance du service.
Cela nécessite toutefois de combiner l’expertise administrative à une expertise technique.
En effet, l’on mesure que ce qui prime est l’élaboration de méthodes de calcul socioéconomique permettant l’utilisation de valeurs références partagées et reconnues.
Ceci implique au préalable, que la sécurité civile soit intégrée dans la dynamique de recherche
dans ce domaine au niveau national.
L’identification d’un point d’entrée à ce niveau de réflexion de l’évaluation des politiques
publiques pourrait permettre d’étendre l’application de la démarche à la sécurité civile à l’instar
de ce qui est en cours pour le risque inondation.
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Dans le cadre de ce mémoire, la rencontre du professeur Luc Baumstark220 présente une
opportunité d’étendre cette approche au SIS en l’intégrant dans le groupe de travail de haut
niveau ci-dessus préconisé.
Préconisation n°20 : Produire un guide de l’évaluation socio-économique à destination des
SIS.

4.3.2.1.2

par l’évaluation d’une action de sécurité civile en contrefactuel ou
l’expérimentation,

Une approche économétrique permet par la méthode du contrefactuel d’évaluer les effets d’une
action publique en comparant les individus ayant bénéficiés de celle-ci et ceux qui en ont été
« exclus ou non traités ». Elle suppose que les individus observés soient dans des situations
quasi-similaires.
Le groupe des individus non traités servant de contrefactuel au groupe de traitement.
Cette méthodologie permettrait ainsi d’évaluer, en établissant la relation causale, les effets
d’une politique sur un territoire donné en comparaison à un territoire similaire dans ces
caractéristiques afin de limiter les biais (dimension, population, ….).
De plus, à partir des différences observées il devient alors possible d’évaluer les effets et de les
valoriser.
Cette approche au sein d’un SDIS peut permettre d’expérimenter une action avant une
généralisation en fonction des bénéfices observés et de sa rentabilité (au sens de coûteuse au
regard de ses effets).
L’utilisation du guide relatif à l’évaluation des politiques publiques221réalisé par France
Stratégie représente une aide précieuse pour ceux qui souhaitent s’engager dans pareil
démarche, en exposant notamment les différentes méthodes et les écueils à éviter.
4.3.3

Un préalable indispensable : disposer de données fiables et plus exhaustives.

Ce que nous montrent les économies de la santé, des transports ou de la sécurité routière, c’est
que cette démarche implique l’association d’une évaluation qualitative à l’évaluation
quantitative « traditionnelle ».
Cette évaluation qualitative permettrait d’augmenter les probabilités de répondre ainsi aux
attentes des décideurs et pourrait permettre d’intégrer une dimension plus démocratique en se
préoccupant des préférences des citoyens et son expression.
Ceci aurait par ailleurs pour vertu de montrer qu’une approche économique ne nuit en rien à «
l’humanisme » porté par les valeurs de la sécurité civile.
220

Maître de conférences en Economie (Lyon 2), Conseiller Scientifique au Centre d’Analyse Stratégique, membre
du Conseil Economique pour le Développement Durable (CEDD), membre de la Commission d’’Evaluation
Economique de Santé Publique (CEESP) de la Haute Autorité de la Santé.
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Rozenn Desplatz, Marc Ferracci, Comment évaluer l’impact des politiques publiques ? Un guide à l’usage des
décideurs et praticiens, France Stratégie, Septembre 2016.
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Une économie de la sécurité civile et son exploitation ne demeurerait qu’une « déclaration
d’intention », si l’on ne dispose pas de la matière. L’on ne saurait faire l’économie d’une
organisation et d’un développement de l’information au travers de la production de données.
Les conditions de réussite et de crédibilité reposent sur l’accessibilité aux données.
4.3.3.1 L’accessibilité aux données existantes,
La réalisation d’enquête est une source de données pertinente mais qui nécessite la mobilisation
de ressource et de temps.
Heureusement, des données sont existantes dans différentes bases notamment administratives
mais leur accessibilité n’est pas systématique.
Tant pour la recherche que pour l’évaluation, relier les données est important notamment avec
la santé, les assurances (y compris maladie), la sécurité routière.
L’accès et l’exploitation de celle-ci doit bien entendu garantir la préservation des données
personnelles des individus et des entreprises.
A ce titre des protocoles existent déjà tel que l’accès sécurisé aux données (ASD), qui nécessite
un accord préalable par étude de la Commission du secret statistique.
Cette problématique de tension entre accessibilité et confidentialité a fait l’objet de
préconisation du conseil d’analyse économique afin de garantir une protection des données
« par l’anonymisation des bases, tout en préservant un codage des observations pour garder
la possibilité de constituer des panels ».
4.3.3.2 La problématique de l’exhaustivité et de la pertinence des données,
Outre l’accessibilité, la question cruciale réside d’abord dans la production de données
permettant l’évaluation de l’action des services d’incendie et de secours et la valorisation de
ses effets.
Si cette question a été traitée dans le cadre d’un mémoire de chef de groupement relatif à la
valorisation économique et sociétale de l’action des services d’incendie et de secours et
conforter par une expérimentation au sein du SDIS de la Haute-Marne222, il convient de préciser
que l’enjeu ne réside pas dans la valorisation de l’action mais dans celle des effets.
Ceci amène à préférer le terme de valeur du sauvé plutôt que de coût, puisque celle-ci reflète
davantage le chiffrage de ce qui est préservé pour l’économie, le coût étant l’ensemble des
ressources et moyens mobilisé pour cette préservation.
Cela pose la question récurrente de l’évaluation de la part du résultat de l’action du service en
tant qu’effet sur l’état de la victime.
Pour être plus exhaustif, il conviendrait même d’ajouter la valorisation de l’effet sociétal, en
l’espèce une valeur de non-usage résident dans la valeur d’altruisme (prendre en compte une
situation qui serait sans cela insoutenable socialement).

222

Cdts Boury, Chaudouard, Mutin, Perret, Valorisation économique et sociétale de l’action des services
d’incendie et de secours, Mémoire FAE Chef de Groupement 2015.
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Si ces questions semblent moins complexes lorsqu’il s’agit de valoriser les effets sur un bien
ou un environnement, l’on mesure pour ce qui concerne la valeur de la vie humaine toute la
difficulté.
Cette difficulté réside également dans la disponibilité des critères exhaustifs d’évaluation des
effets, cela revient donc à la question suivante : quelles donnés produire ?
4.3.3.2.1

Des données quantitatives insuffisantes pour procéder à une évaluation fiable et
robuste :

Si les données quantitatives sont globalement disponibles par l’extraction des informations
contenues dans les CRSS. Celles-ci permettent de mesurer et de catégoriser l’activité. Elles ne
sauraient suffire pour procéder à une valorisation des effets des actions des SDIS.
Cette difficulté est relevée dans le mémoire précédemment cité par le constat que sur « les 14
SDIS ayant étudié la valorisation économique de l’activité opérationnelle, il n’y en a que sept
pour lesquels cette étude a abouti à un indicateur ou un outil. Les autres sont restés au stade
de l’étude conceptuelle, qui n’a pas abouti au final à la production de données valorisables… ».
Par ailleurs cette situation explique que nombre d’évaluation socio-économique effectuée sont
réalisées sur des interventions identifiées afin de compléter les données nécessaires et identifier
les éléments de valorisation impliqués. Ceci nécessite la mobilisation de ressources et de temps
constituant un frein à une évaluation socio-économique plus exhaustive et systématisée.
Néanmoins, celles-ci demeurent nécessaires et ont le mérite d’avoir permis d’initier une
démarche de valorisation, à l’instar de l’économie de la sécurité routière s’appuyant à l’origine
sur le nombre d’accidents et le nombre de morts.
Ces données quantitatives sont de plus indispensables pour valoriser les effets à la condition de
s’appuyer sur des données qualitatives (effet sur les individus, les biens et l’environnement).
4.3.3.2.2

Renforcer le recueil de données qualitatives,

Il s’agit là, de l’enjeu majeur qui conditionnera la réussite d’une évaluation socio-économique
au travers d’une valorisation des effets de l’action des SDIS reposant sur la fiabilité des données
recueillies.
Deux problématiques peuvent être relevées :
•

la temporalité de l’effet à mesurer et la valeur de référence en particulier sur
la question du secours à personne:

Cette problématique nous amène à nous poser la question suivante : à quel moment estimer
l’effet et sa pertinence ? Ainsi concernant une victime doit-on évaluer son état à l’issue de la
prise en charge de secours ou à l’issue de son parcours dans l’ensemble de la chaîne intégrant
la prise en charge hospitalière et post hospitalière (rééducation…) ?
L’économie de la santé et de la sécurité routière répond à cette question au travers des notions
de QALY et de DALY, en mesurant les effets de l’action sur la vie de l’individu.
La difficulté d’intégrer cette valorisation milite pour ce que préconise le rapport Quinet au
travers de la déclinaison des valeurs tutélaires suivantes (valeurs estimés en 2010) :
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Ces valeurs relatives à la santé (en lien avec le PIB par habitant) au travers de :
-

la valeur de la vie statistique (VVS) estimé à 3 millions d’euros,
la valeur de l’année de vie (VAV) évaluée à 115 000 euros,
la valeur du blessé grave estimé à 15 % de la VVS, soit 450 000 euros,
la valeur du blessé léger : 2 % de la VVS, soit 60 000 euros.

S’agissant de l’évaluation de l’effet d’une action et de son bénéfice socio-économique, celle-ci
ne peut donc s’arrêter à une évaluation limitée à la temporalité des secours. En conséquence, il
est pertinent de disposer des données de la santé (dans le respect du secret médical et de manière
anonyme) afin de bénéficier d’une évaluation du résultat à l’issue de la chaîne de prise en charge
de la victime.
Toutefois, ceci pose la question de la part de chacun des services dans le résultat obtenu ? Sur
ce point deux options, la technique de la pondération ou alors considérer que s’agissant de
l’évaluation de l’effet d’une action, cela revient en fait à l’évaluer par rapport à sa nonexistence. C’est-à-dire considérer que le résultat ne peut être obtenu sans son action.
Cette seconde option, permet de simplifier le traitement de la donnée et s’agissant d’une
évaluation, il convient d’appréhender et accepter le résultat comme un simple éclairage.
•

Pourquoi et comment développer la qualité des données et une approche
qualitative?

La qualité repose essentiellement sur tout d’abord l’exhaustivité des enregistrements des
actions, le renseignement des variables sélectionnées, et l’homogénéité des informations
recueillies. Cette dernière condition est primordiale pour un traitement national223.
La sécurité routière peut nous fournir quelques éléments pouvant orienter notre réflexion. Ainsi
l’ONISR distingue quatre rubriques (caractéristiques, lieux, véhicules et usagers) dans son
fichier national des accidents corporels de la circulation regroupant les Bulletins d’Analyse des
Accidents Corporels de la Circulation (BACC) que les forces de l’ordre ont à renseigner pour
chaque accident corporel porté à leur connaissance.
Le niveau de précision permet ainsi de disposer d’un ensemble de variables telles que les
conditions astro-météo, les informations relatives à l’environnement et aux circonstances, à la
catégorie socioprofessionnelle de l’usager,….
La question des données qualitatives à développer dépend en réalité des études et des
évaluations à conduire et nécessite une certaine réflexivité, ce qui explique l’évolution des
BACC pour la sécurité routière qui ont fait l’objet de plusieurs versions au fil des années.
Cette recherche qualitative « permet des investigations approfondies sur le contexte local et
l’environnement institutionnel »224 et favorise l’interdisciplinarité pour l’évaluation des
politiques publiques tels que l’implication des sciences sociales pour ce qui relève des
comportements déduits des analyses.
223

Un arrêté du 27 mars 2007 fixe les "conditions d’élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels
de la circulation routière et leurs conséquences médicales" garantissant ainsi une homogénéité du
renseignement.
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Rozenn Desplatz, Marc Ferracci, Comment évaluer l’impact des politiques publiques ? Un guide à l’usage des
décideurs et praticiens, France Stratégie, Septembre 2016.
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L’approche qualitative permet donc une précision de l’analyse en réduisant les échantillons et
en isolant les facteurs déterminants pour chaque catégorie étudiée.
L’on peut ainsi en déduire que l’intérêt du développement d’une approche qualitative permet
non seulement une évaluation de l’effet de l’action, mais favorise également le choix d’une
politique d’action orientée de manière non moins précise.
A ce titre, le mémoire de chef de groupement sur la « valorisation économique et sociétale de
l’action des services d’incendie et de secours » et son expérimentation ouvre une piste en
répertoriant les données à recueillir mais souligne également la difficulté de construire une
démarche simplifiée de recueil.
4.3.3.3 Comment les récolter, quels outils ?
4.3.3.3.1

Réfléchir en amont au possible appariement des fichiers,

Développer de nouvelles données en interne nécessite une réflexion en amont sur la possibilité
d’apparier les fichiers avec des bases extérieures utiles pour l’évaluation.
En effet, si des informations contenues dans une base de données sont accessibles, ceci ne
signifie pas pour autant qu’elles soient utilisables et exploitables.
4.3.3.3.2
•

Des projets ouvrant des opportunités sur le recueil voire l’analyse des données,
Système de gestion des appels-système de gestion opérationnelle.

Ce projet vise à uniformiser les logiciels équipant les centres de traitement des appels (CTA) et
les centres opérationnels des SDIS. Les premiers déploiements pour les SIS pilotes est malgré
l’annonce d’un report en 2017, prévue pour 2021.
L’objectif principal est de remédier à la difficulté résultant de l’hétérogénéité des équipements
et notamment leur non-interopérabilité ne facilitant pas facilitant pas l’échanges d’information
avec les autres services.
Il constitue une opportunité de conduire une réflexion sur la fiabilisation et l’harmonisation de
l’outil d’un point de vue statistique et est à ce titre l’occasion d’une réflexion sur les données et
les formats afin de disposer d’un outil national de recueil de données.
•

Le projet DEMOCRITE :

Le projet « DEMOCRITE » (DEmonstrateur d’un MOteur de Couverture des RIsques sur un
Territoire) de l’agence nationale de recherche (ANR) a pour ambition de développer un outil
d’analyse et de couverture de risques sur un territoire.
L’objectif est une application dans le cadre d’une planification à froid comme en temps de crise,
afin de permettre une adéquation de la réponse avec une couverture des risques arrêtée.
Parmi les objectifs fixés par l’ANR :
«…
- Capacité à prendre en compte des risques complexes, dynamiques, à l’aide d’un
formalisme mathématique rigoureux (levée de verrous scientifiques).
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- Possibilité de traiter et corréler des données multi-sources, multi-formats pour
évaluer les risques courants (levée de verrous sur le traitement de l’information).
- Compatibilité avec d’autres formats, plateformes et outils, dialogue entre des outils
multiples au sein de DEMOCRITE, présentation synthétique des résultats de manière à
atteindre les fonctionnalités opérationnelles spécifiées (levée de verrous d’intégration).
- Aptitude à traiter l’analyse et la couverture des risques dans un cadre légal et
règlementaire défini (levée de verrous d’utilisation). »
Si l’outil DEMOCRITE 1 (limité à la zone BSPP) permet à partir d’un scénario de modéliser
ses effets en intégrant nombre de données, il serait pertinent d’intégrer dans le projet
DEMOCRITE 2, dont l’ambition est qu’il soit transposable sur l’ensemble des SIS un volet
socio-économique.
Cet outil offrirait alors l’avantage d’évaluer dans la phase analyse du risque, l’impact socioéconomique théorique et dans une phase de crise ou post-crise de modéliser tout autant cet
impact théorique. Il s’agirait là d’une aide précieuse à l’évaluation des services d’incendie et
de secours.
Préconisation n°21: Inciter dans les projets de développement d’outil d’aide à la décision,
la prise en compte de la dimension socio-économique.
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Synthèse de la partie 4
Après avoir identifié par une approche économique les enjeux pour les SDIS et les premiers
outils à dispositions, cette quatrième partie a pour objectif de s’interroger en quoi l’économie
de la sécurité civile ouvre de nouvelles perspectives.
L’économie de la santé, des transports et de la sécurité routière en particulier offrent de ce point
de vue un éclairage qui nous permet d’affirmer que l’intérêt d’une telle approche réside dans la
capacité à évaluer une politique publique et au travers de la valorisation à aider la décision sur
les choix à effectuer.
Tout d’abord, l’économie de la sécurité civile est une approche en faveur d’une politique
publique de sécurité civile plus cohérente et plus visible dans les déclinaisons territoriales au
travers des SDIS. C’est le moyen de disposer d’une déclinaison adaptée aux réalités socioéconomiques d’un territoire tout en intégrant une vision prospective prenant en compte la
compréhension des mécanismes en jeu.
Les différents niveaux d’observations qu’offre une approche économique, ouvrent ici de
nouvelles perspectives d’évaluation et d’identification de la pertinence des formes que l’action
publique sécurité civile peut prendre.
Enfin, cette partie s’intéresse de manière générale, à comment permettre l’émergence d’une
économie de la sécurité civile et à la question des données nécessaires pour une évaluation plus
exhaustive et qualitative.
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Synthèse des préconisations
Préconisation n°9:

Moderniser le contenu et l’utilisation des indicateurs, et développer les
outils statistiques pertinents en réfléchissant aux conditions de
production, d’utilisation et d’articulation de l’information.

Préconisation n°10: Etudier la relation entre les déterminants socio-économiques et
l’exposition aux risques.
Préconisation n°11: Ces nouvelles technologies participant à la production de sécurité doivent
donc être évaluées dans la performance de leur résultat, en intégrant le
coût des nouvelles mobilisations sollicitées pour leur mise en œuvre.
Préconisation n°12: Investir le champ de la microéconomie ouvrirait des perspectives de
recherche pour la sécurité civile permettant d’identifier de façon affinée
les enjeux de régulation des comportements.
Préconisation n°13: Approfondir l’apport de l’évaluation contingente des services d’incendie
et de secours en spécifiant les scénarios au regard de la variété des
missions.
Préconisation n°14: Une économie de la sécurité civile permettrait d’inscrire les SDIS dans
une démarche d’évaluation socio-économique nécessaire et
incontournable.
Préconisation n°15: Intégrer une vision prospective dans les documents structurants des SIS
en repoussant les horizons à partir des scénarios prospectifs établis à
l’aide de l’approche économique.
Préconisation n°16: Mettre en œuvre une plateforme spécifique « économie de la sécurité
civile » sur le PNRS afin de faciliter la visibilité des travaux et des
initiatives.
Préconisation n°17: Afficher l’axe de recherche socio-économique dans les objectifs de
l’ENSOSP afin de concentrer les intérêts pour le sujet. Une bourse
doctorale sur l’économie de la sécurité civile est d’ailleurs envisagée
pour 2018.
Préconisation n°18: Initier un partenariat avec le monde universitaire pour diffuser l’intérêt
du champ de recherche sécurité civile au travers d’un master en
partenariat avec l’ENSOSP.
Préconisation n°19: Initier un groupe de travail de haut niveau visant à inclure la sécurité
civile comme champ de recherche économique spécifique tout en
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développant la réflexion nationale sur l’évaluation socio-économique des
politiques publiques à celle-ci.
Préconisation n°20: Produire un guide de l’évaluation socio-économique à destination des
SIS.
Préconisation n°21: Inciter dans les projets d’outils d’aide à la décision, la prise en compte de
la dimension socio-économique.
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CONCLUSION

L’importance et l’étendue du champ ont nécessité une approche globale, en appliquant
en quelque sorte le principe de Pareto et en tentant de faire ressortir les éléments les plus
saillants.
Si le choix de la démarche a pour effet de limiter l’exploration en profondeur de certains aspects,
elle a pour objectif de fournir une vision globale de ce qu’est l’économie de la sécurité civile.
Les SDIS y sont des acteurs principaux, non seulement compte tenu du poids mais aussi par la
présence et la couverture territoriale.
Une lecture économique de l’écosystème sécurité civile, permet d’identifier les interactions des
SDIS avec leur environnement et donc de l’environnement sur les SDIS.
Une prise de conscience du rôle d’acteur économique à part entière, comme à la fois acheteur,
participant à la production de richesse et plus largement contribuant au gain collectif social,
permet d’intégrer une posture différente.
A l’égard d’un secteur marchand fragilisé par la mondialisation couplée au contexte contraint
des finances publiques. Face à la concurrence, l’enjeu de structuration et de compétitivité de
l’économie de la sécurité civile concerne les SDIS dans un intérêt national. Celui de disposer
d’un secteur dynamique, participant à la production de richesse et vecteur de promotion d’un
savoir-faire français et de son modèle de sécurité civile.
Sur ce point, une implication plus grande dans la dynamique d’innovation des entreprises, à
l’élaboration des normes et à la promotion à l’internationale, apparaît donc comme essentielle.
Le recours à des prestations voire des partenariats avec le secteur privé, est une tendance
séduisante dans un contexte contraint et implique une vigilance en amont ainsi qu’un contrôle
des clauses contractuelles. Les théories économiques et la pratique anglo-saxonne permettent
d’éclairer ce point de vigilance.
Le contexte intense des mutations économiques et sociales n’épargne pas les SDIS.
Une vision prospective devient incontournable afin d’envisager les conséquences sur son
modèle. Là encore, les sciences économiques et sociales permettent de disposer d’un éclairage
sur l’avenir.
Cela implique de repousser la ligne d’horizon et de définir un cap anticipant les mutations
indispensables à la pérennité de son modèle. Il s’agit de le consolider mais aussi sans doute de
le réinventer.
Des opportunités existent, en particulier au travers des intercommunalités, d’occuper de
manière proactive les territoires et d’influencer son environnement.
Ceci constitue un enjeu pour les SDIS, notamment face à la modification des attentes des
usagers et à la pression des sollicitations sociales.
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La prévention et la diffusion d’une culture de la sécurité civile sont également des leviers
d’influence de son écosystème, en cherchant à renforcer la résilience de la population et à
modifier sa perception du besoin de sécurité.
Sur du long terme, ces leviers peuvent aboutir à modifier la structure de la demande. Sur ce
point, il serait intéressant d’explorer la piste de l’économie du comportement et de la théorie
des jeux pouvant apporter un éclairage nouveau.
Les SDIS sont des systèmes qui transforment de la ressource en services.
L’affectation des deniers publics et l’organisation même des SDIS impliquent une grande
responsabilité au regard du niveau élevé des dépenses publiques.
Dès lors, la recherche du meilleur équilibre permettant une efficacité et une efficience du
service, nécessite une évaluation permanente.
Cette évaluation doit aujourd’hui non seulement intégrer celle de son activité mais également
mesurer les impacts environnementaux et socio-économiques.
La pratique de l’évaluation socio-économique développée dans le secteur de la santé et des
transports, présente en ce sens un intérêt certain. Bien que complexe, l’appropriation du calcul
socio-économique est indispensable compte tenu de son extension annoncée à d’autres secteurs.
La démarche nécessite de caractériser et de valoriser la production des SDIS. La qualité et
l’accessibilité aux données y est primordiale. Cela nécessite une réflexion sur la pertinence des
indicateurs, la collecte des données et l’harmonisation de ceux-ci. La qualité et la pertinence
des résultats issus de l’évaluation en dépendent.
Cette approche ne peut se faire qu’avec humilité. Elle suppose des compétences et une expertise
élevée. A ce titre, la constitution d’un groupe de travail de haut niveau accompagnant cette
expertise doit permettre l’intégration de la sécurité civile dans les réflexions nationales
d’évaluation socio-économique des politiques publiques.
La réalisation d’un guide de l’évaluation socio-économique à destination des SDIS pourrait en
être l’aboutissement tout en s’assurant de l’opérationnalité de l’outil.
L’étude démontre que la vision limitée au coût conduit à un risque, celui d’une simple vision
comptable qui peut l'éloigner du bien d'utilité publique.
Cette vision comptable doit, aujourd’hui, s’accompagner d’une approche économique à la
lumière des enjeux relevés.
Cela revient d’une certaine manière à sortir de la logique que « l’euro d’aujourd’hui coûte plus
cher que l’euro de demain », tout en veillant à l’utilisation efficiente de celui-ci.
Les choix d’affectation des ressources en vue de l’optimisation des effets nécessitent cet
éclairage et cette vision à long terme. La durabilité des investissements, la pérennité du modèle
français de sécurité civile imposent l’appropriation de ce champ disciplinaire.
Investir ce vaste champ avec cohérence nécessite la mobilisation et la mise en synergie des
compétences professionnelles identifiées. Le développement de partenariats avec le monde
universitaire doit permettre d’asseoir progressivement les recherches dans ce domaine.
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Les axes de recherche potentiels sont nombreux et variés. Ceux-ci sont sans nul doute à l’image
et à la hauteur des enjeux stratégiques qui attendent les SDIS.
En effet, la cinétique des évolutions de notre environnement économique et social, mais
également l’émergence de nouveaux risques et de nouvelles menaces sont le signe d’une
période de transition qui voit naître un autre monde.
La crise de l’Etat providence et la raréfaction des ressources s’inscrit dans le temps. Les SDIS
ont dans ce contexte à relever le défi d’une nouvelle organisation à imaginer, qui colle aux
réalités et aux spécificités des territoires, tout en étant en cohérence avec les orientations
nationales de politique de sécurité civile.
Cette obligation d’agilité s’accompagne nécessairement d’une articulation nouvelle entre
l’ensemble des acteurs de la sécurité civile (actuels et futurs) sur les territoires.
En effet, les SDIS ne peuvent plus répondre à l’ensemble des demandes. La délimitation de leur
périmètre ne suffit plus et le risque de ne devenir qu’une simple incantation est réel.
Le concept de co-production de sécurité trouve ici un écho particulier. Il s’étend non seulement
au citoyen, à l’entreprise ou aux autres acteurs publics, mais également au secteur associatif au
sens large et au secteur privée.
Il ne s’agit plus de faire une offre standardisée et uniforme mais d’adapter la réponse à un besoin
contextualisé et dans le respect du principe d’égalité.
C’est en étant acteur de ces changements, que les SDIS en maîtriseront davantage les impacts.
Une approche socio-économique permet de bénéficier d’un autre regard sur les enjeux et donc
d’une aide supplémentaire à la décision.
L’intérêt de cette approche reposant sur les sciences économiques, est de disposer d’outils
d’analyse, de lecture et d’anticipation, permettant outre d’orienter et d’évaluer les politiques
publiques dans différents champs, d’ajuster ceux-ci en fonction du contexte tout en intégrant
des objectifs de pérennité voire de développement économique.
Les contacts engagés au cours de ce mémoire, ouvrent des perspectives qui pourraient se
concrétiser par la réalisation de certains objectifs que nous avons pu relever et peut-être initier
ainsi l’intérêt des sciences économiques pour la sécurité civile.
Pour conclure, en paraphrasant Jean Jacques Rousseau225, le défi consiste à « consolider voire
réinventer le modèle de sécurité civile qui permet l’accès à la protection de toutes personnes,
des biens et de l’environnement sans exclusion, sans préjudice des autres politiques publiques,
favorisant le développement humain et économique de la nation ». Nous pourrions rajouter « à
partir des territoires » afin de prendre en compte leurs diversités.
La résolution de cette équation pourrait être notre nouveau contrat social de sécurité civile à
l’égard des citoyens.
225

« Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens
de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi
libre qu’auparavant. Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution. »
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Objectifs déclinés en propositions faisant suite aux constats et préconisations226 :

Objectifs

Appuyer le secteur marchand

Développer des outils d’aide à la
décision et de valorisation de
l’impact des risques et de
l’action des SDIS
(Données, Calculs, Outils…)

S’engager dans une approche
prospective et l’évaluation socioéconomique
Développer une agilité
organisationnelle à partir d’une
approche économique

Développer une économie de la
sécurité civile

226

Propositions
Disposer d’une évaluation plus fine de la filière sécurité civile et
de la contribution au PIB du secteur marchand.
Disposer d’une étude sur le marché mondial pour en connaitre les
opportunités et les menaces.
Favoriser l’appui d’experts sapeurs-pompiers dans le
développement d’innovation et la défense des intérêts nationaux,
la valorisation du savoir-faire français.
Affiner la connaissance de la structure des sollicitations.
Développer l’intégration de critères qualitatifs, l’appariement des
données pour permettre une valorisation des effets de l’action des
SIS.
Développer l’évaluation contingente et déterminer une DAP
départemental à partir d’une méthodologie partagée.
Inciter au développement d’outils permettant d’intégrer la
dimension socio-économique pour l’évaluation d’impacts sur un
territoire dans l’analyse des risques, la gestion d’un évènement de
sécurité civile et le retour d’expérience.
Développer l’évaluation socio-économique et l’approche
prospective des SDIS sur leurs organisations et leurs territoires.
Inciter les SDIS à une agilité organisationnelle par une
connaissance plus fine des territoires et de ces ressources.
Identifier les enjeux et les leviers de régulation des
comportements.
Afficher l’économie de la sécurité civile comme axe de recherche
socio-économique dans les objectifs de l’ENSOSP.
Mettre en œuvre un groupe de travail national de haut niveau sur
l’économie de la sécurité civile et l’évaluation socio-économique
des SDIS.
Déterminer et piloter les axes de recherches
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ANNEXE n°1
Synthèse des constats et préconisations : Objectifs et Propositions

Objectifs

Appuyer le secteur
marchand

Développer des
outils d’aide à la
décision et de
valorisation des
risques et de l’action
des SDIS
(Données, Calculs,
Outils…)

S’engager dans une
approche
prospective et
l’évaluation socioéconomique
Développer une
agilité
organisationnelle à
partir d’une
approche
économique

Développer une
économie de la
sécurité civile

Propositions
Disposer d’une évaluation plus fine de la
filière sécurité civile et de la contribution au
PIB du secteur marchand.
Disposer d’une étude sur le marché mondial
pour en connaitre les opportunités et les
menaces.
Favoriser l’appui d’experts sapeurs-pompiers
dans le développement d’innovations, la
défense des intérêts nationaux et la
valorisation du savoir-faire français.
Affiner la connaissance de la structure des
sollicitations.
Développer
l’intégration
de
critères
qualitatifs, l’appariement des données pour
permettre une valorisation des effets de
l’action des SIS.
Développer l’évaluation contingente et
déterminer une DAP départemental à partir
d’une méthodologie partagée.
Inciter au développement d’outils permettant
d’intégrer la dimension socio-économique
pour l’évaluation d’impacts sur un territoire
dans l’analyse des risques, la gestion d’un
évènement de sécurité civile et le retour
d’expérience.

Constats

Préconisations

2, 4, 5,

8

1, 2

6, 7, 12

9
1, 2, 3, 9, 10, 11

13

21

Développer l’évaluation socio-économique
et l’approche prospective des SDIS sur leurs
organisations et leurs territoires.

11

5, 11, 14, 15, 20

Inciter
les
SDIS
à
une
agilité
organisationnelle par une connaissance plus
fine des territoires et de ces ressources.

13, 14, 15

4, 8, 10

Identifier les enjeux et les leviers de
régulation des comportements.
Afficher l’économie de la sécurité civile
comme axe de recherche socio-économique
dans les objectifs de l’ENSOSP.
Mettre en œuvre un groupe de travail national
de haut niveau sur l’économie de la sécurité
civile et l’évaluation socio-économique des
SDIS.
Déterminer et piloter les axes de recherches
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7, 12

16, 17, 18

19
3, 6, 10

Constat n°1 : Un contexte de réflexion qui est donc favorable à l’intégration de critères
valorisant l’action de la sécurité civile.
Constat n°2 : Déterminer un PIB sécurité civile suppose au préalable de périmétrer celui-ci et
sur ce seul point les approches peuvent varier. Disposer d’une évaluation de la
part d’un PIB sécurité civile au PIB National permettrait de disposer à la fois:
- d’un indicateur de santé et de dynamisme du secteur en intégrant les objectifs
de la Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015,
- de susciter un intérêt accru sur les questions de sécurité civile.
Préconisation n°1 : En écho à la problématique de définition d’un PIB sécurité civile, il n’existe
pas d’évaluation d’un marché de la sécurité civile de manière spécifique
notamment du secteur marchand.
Cette évaluation du marché mondial et national de la sécurité civile permettrait
d’en identifier précisément et spécifiquement le dynamisme et les opportunités
économiques.
Constat n°3: L’absence de données précises relatives à la structure de la sollicitation de la
sécurité civile et des SDIS en particulier, ne permet pas d’adapter l’offre à la
demande. Cette connaissance de la structure de la demande permettrait de
travailler de manière ciblée sur celle-ci afin de réduire la sollicitation sur le
service public d’incendie et de secours.
Constat n° 4: Manque de visibilité et de données précises des métiers de la sécurité privée dans
le domaine de la sécurité incendie.
Constat n°5 : Absence de visibilité de la contribution des grands groupes dans la production
de sécurité civile.
Constat n°6 : La mise à disposition d’experts sapeurs-pompiers dans le cadre de groupes de
travail d’élaboration de normes avec l’ensemble des acteurs (DGSCGC, FFMI,
FNSPSF, ANSDIS) constitue un enjeu.
Constat n° 7 : Parallèlement à la structuration de la filière, le dialogue Etat et secteur marchand
s’établit, dans lequel les SDIS en tant qu’utilisateurs et experts ont une place
d’importance.
Constat n°8: L’organisation de la filière intègre les enjeux à l’export compte tenu de la
contraction du marché national. Ces enjeux impliquent à la fois une base
nationale fiable et innovante, mais également une organisation tournée vers
l’export.
Constat n°9 : La question de la valorisation de l’action concerne tous les acteurs de la sécurité
civile.
Constat n°10 : L’ensemble des chiffres clés confirme que le système sécurité civile repose sur
les SDIS, notamment au regard des plus de 4,4 millions d’interventions réalisées
en 2015. En revanche, ceci souligne en quoi une fragilisation de son modèle
mettrait en péril le niveau de sécurité civile.
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Ces chiffres mettent également en évidence la ressource que constitue le
bénévolat dont l’importance est sans doute sous-évaluée. L’action des
associations agréées de sécurité civile doit également pouvoir être valorisée.
Constat n°11: La multiplicité des acteurs, la dilution de l’activité sécurité civile et donc
l’éparpillement des données, rend complexe l’évaluation du poids de la sphère
économique sécurité civile.
La question de la difficulté d’accès aux données assurantielles laisse par ailleurs
perplexe et conduit à s’interroger sur une certaine « asymétrie » de l’information.
Préconisation n°2 : En écho au constat n°7, l’identification d’experts susceptibles de constituer
une force dans l’élaboration des normes et la conduite d’actions à l’international,
pourrait permettre de valoriser l’expertise de la sécurité civile française en liant
celle-ci au savoir-faire technique des industriels en faveur de l’export d’un
modèle « clé en main ».
Constat n°12: Le développement de nouvelles solutions techniques doit garantir aux SDIS (à
travers eux, aux collectivités territoriales) l’accès au juste coût à des solutions
fiables en permettant aux entreprises d’être compétitives.
Préconisation n°3 : Coordonner les initiatives de recherche et d’innovation via un circuit de
déclaration vers l’échelon national (ce rôle pourrait être confié à l’ENSOSP) afin
de bénéficier de recommandations, de retour d’expériences, voire de mise en
relation afin d’optimiser celles-ci.
Constat n°13: La vision uniforme de l’organisation évolue vers une approche intégrant les
réalités territoriales. Elle pourrait voir se transformer les SIS en deux
organisations assumées, l’une urbaine qui se centrerait vers le cœur de métier et
la seconde rurale compensant l’inégalité territoriale.
Ceci pose la question d’une évaluation plus poussée, intégrant des variables
facilitant une représentation plus fine des territoires (structure de la population,
niveau de résilience, dynamique associative, n’en sont que quelques exemples).
Il serait alors possible d’anticiper et d’associer les forces en présence à une
organisation ainsi plus agile.
Préconisation n°4:Investir à des fins de veille et de participation les lieux de réflexions relatifs
à l’aménagement du territoire et au maintien des services.
Préconisation n°5 : Affiner les indicateurs territoriaux et les mettre en relation avec les données
territoriales disponibles pour extrapoler les effets de mutations économiques,
sociales, de structure de la population tant sur l’organisation que sur la
sollicitation et sa nature.
Préconisation n°6 : Engager une étude sur l’impact économique de l’implantation d’un centre
sur un territoire et en dégager un modèle.
Constat n°14: Il semble difficile de ne pas être impliqué par l’augmentation prévisible des
interventions à caractère « social ». Seule une posture proactive des SIS
permettra d’en limiter les effets, pourrait contribuer à la prise en charge de
l’assistance à personne ou de l’urgence sociale avec une implication graduée en
fonction de la présence et de la capacité de partenaires potentiels.
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Constat n°15: Le modèle de sécurité civile s’est construit sur l’expression de solidarité
communautaire issue des territoires. La standardisation de la production à travers
celle des processus, des qualifications, des normes et d’une supervision plus
concentrée a modifié le coût mais également le rapport des territoires et du
volontariat à la structure.
Préconisation n°7: Rendre visible le coût de la gratuité puis l’intégrer dans une communication
orientée vers la responsabilisation des citoyens et la mise en danger de la
pérennité du modèle.
Préconisation n°8: Etudier la question d’une réserve citoyenne de sécurité civile en limitant les
contraintes administratives et les critères d’aptitudes. L’engagement sur la base
d’une simple déclaration n’obligerait pas le citoyen en termes de formation et de
disponibilité. Une application recensant en temps réel cette réserve pourrait
permettre de disposer d’une force en vue de répondre aux sollicitations « nonurgentes » voire pour des actions spécifiques au regard de leurs compétences.
Préconisation n°9: Moderniser le contenu et l’utilisation des indicateurs, et développer les outils
statistiques pertinents en réfléchissant aux conditions de production, d’utilisation
et d’articulation de l’information.
Préconisation n°10: Etudier la relation entre les déterminants socio-économiques et l’exposition
aux risques.
Préconisation n°11: Ces nouvelles technologies participant à la production de sécurité doivent
donc être évaluées dans la performance de leur résultat, en intégrant le coût des
nouvelles mobilisations sollicitées pour leur mise en œuvre.
Préconisation n°12: Investir le champ de la microéconomie ouvrirait des perspectives de
recherche pour la sécurité civile permettant d’identifier de façon affinée les
enjeux de régulation des comportements.
Préconisation n°13: Approfondir l’apport de l’évaluation contingente des services d’incendie
et de secours en spécifiant les scénarios au regard de la variété des missions.
Préconisation n°14: Une économie de la sécurité civile permettrait d’inscrire les SDIS dans une
démarche d’évaluation socio-économique nécessaire et incontournable.
Préconisation n°15: Intégrer une vision à plus long terme dans les documents structurants des
SIS en repoussant les horizons à partir des scénarios prospectifs établis à l’aide
de l’approche économique.
Préconisation n°16: Mettre en œuvre une plateforme spécifique « économie de la sécurité
civile » sur le PNRS afin de faciliter la visibilité des travaux et des initiatives.
Préconisation n°17: Afficher l’axe de recherche socio-économique dans les objectifs de
l’ENSOSP afin de concentrer les intérêts pour le sujet. Une bourse doctorale sur
l’économie de la sécurité civile est d’ailleurs envisagée pour 2018.
Préconisation n°18: Initier un partenariat avec le monde universitaire pour diffuser l’intérêt du
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champ de recherche sécurité civile au travers d’un master en partenariat avec
l’ENSOSP.
Préconisation n°19: Initier un groupe de travail de haut niveau visant à inclure la sécurité
civile comme champ de recherche économique spécifique tout en développant
la réflexion nationale sur l’évaluation socio-économique des politiques
publiques à celle-ci.
Préconisation n°20: Produire un guide de l’évaluation socio-économique à destination des SIS.
Préconisation n°21: Inciter dans les projets d’outils d’aide à la décision, la prise en compte de
la dimension socio-économique.
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ANNEXE n°2
Fiche d’impact extrait de la circulaire du 17 février 2011relative à la simplification des
normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales
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ANNEXE n°3
Extrait du rapport 2009 de la Cour des comptes
sur l’Etat face à la gestion des risques naturels
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ANNEXE n°4
Proposition de sujets de recherche relatifs à l’économie de la sécurité civile
•

Quelle transposition des outils d’évaluation socio-économique de la santé et des
transports ?

•

Vieillissement de la population, impact sur les SDIS,

•

Impacts socio-économiques et gain collectif d’un centre sur un territoire,

•

Révolution numérique, nouvelles technologies et mode de production des SDIS,

•

le PIB sécurité civile,

•

Le secteur marchand de la sécurité civile,

•

L’évaluation socio-économique des SDIS: quelles données, quels outils ?,

•

L’évaluation socio-économique de la prévention,

•

L’évaluation des partenariats publics/privés,

•

Relation entre déterminants socio-économiques et exposition aux risques de sécurité
civile,

•

Bassin de vie et gestion des risques : quelle couverture, quelle organisation ?,

•

La disposition à payer pour un service public de sécurité civile ?

•

Politique publique de sécurité civile et inégalité territoriale,

•

Approche micro-économique de la sécurité civile,
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RÉSUMÉ
L’évolution de notre environnement et le contexte contraint des finances publiques impactent les
Services départementaux d’incendie et de secours. Les équilibres de ces derniers et plus largement de
leurs écosystèmes sont devenus précaires et empreints d’incertitudes.
La recherche de nouveaux équilibres invite à une vision à long terme et à s’interroger sur la pérennité
de l’organisation et plus largement du modèle français de sécurité civile.
Une approche économique de la sécurité civile permet de disposer d’un autre regard sur les SDIS et de
ses interactions avec son écosystème, incluant non seulement l’ensemble des acteurs de la sécurité civile
mais également ceux du secteur marchand et les citoyens eux-mêmes.
Le coût des SDIS est régulièrement pointé du doigt depuis la départementalisation. La vision comptable
qui prédomine, semble occulter la question de savoir ce que les SDIS produisent au bénéfice de la société
et conduit à s’interroger sur la valorisation économique de leur action.
L’évaluation des politiques publiques au travers du calcul socio-économique, notamment dans les
secteurs de la santé et du transport, ouvre des perspectives nouvelles de valorisation de l’action publique.
L’appropriation de ces outils présente un véritable intérêt pour les SDIS afin d’éclairer les décisions
d’affectation de ressources qui semblent toujours plus rares.
Tout milite pour le développement d’une économie de la sécurité civile comme champ d’étude.
Mots Clés :

sécurité Civile / SDIS /économie / filière /valorisation /coût / évaluation
socio-économique / politique publique

ABSTRACT
The evolution of our environment and the context of constrained public finances impact the departmental
of fire and rescue services. Their equilibriums and more broadly their ecosystem are now precarious and
dominated by uncertainties.
The search for new balances calls for a long-term vision and to question the organization sustainability
and more widely the French concept of civil protection and rescue services.
An economic approach to civil security allows to have another look at the SDIS and its interactions with
its ecosystem, including all civil protection stakeholders but also those of the commercial sector too and
the citizens themselves.
The cost of SDIS is regularly disparaged since departmentalization. The financial view predominates,
but occults the question of the SDIS products for the benefit of society and raises questions of the
economic value of their work. In recent years a series of assistant departmental chiefs and division chiefs
memoranda are exploring a new area to highlight the values saved by the action of SDIS through an
economic analysis of their activities.
The evaluation of public policies through the socio-economic calculation, particularly in the areas of
health and transportation, breaks new valuation of public action. The appropriation of these tools has a
genuine interest in the SDIS in order to improve resource allocation decisions. So, the development of
an economy of civil protection seems to be a relevant field of study.
Keywords:

Civil Protection/ SDIS / economy / industry / recovery / cost / Socio-Economic
Assessment / Public Policy
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