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INTRODUCTION 
 
L’établissement de relations entre l’État et la population s’est fait tout naturellement au courant 
de l’histoire par la définition de limites ou de règles et par l’implantation de systèmes étatiques de 

plus en plus complexes. L’État entretient quotidiennement des liens avec ses citoyens, par le biais 
de ses fonctionnaires offrant des services dans des bureaux et sur le terrain. Le rôle primaire de 

l’État, tel que défini par Weber au début du 20e siècle, se caractérise par l’exercice de la violence 
physique légitime sur son propre territoire (Weber, 2001 : 126). L’application de ce principe est 

particulièrement importante dans le cadre de la sécurité publique, personnifiée par des individus 
(des acteurs de l’État), qui patrouillent les rues et les quartiers vêtus du pouvoir d’agent de police. 
Depuis la fin du 20e siècle, la symbolisation de la force prend un virage moderne et la police doit 

ajuster son approche pour rester en contact avec sa communauté (Scott et al., 2016 : 12). La 
police a souvent été reconnue comme l’élément de compétence dans l’application de la sécurité 

intérieure (Bonnet, 2008 : 506). Toutefois, les capacités de cette dernière sont parfois mises à 
mal et des acteurs du secteur privé s’immiscent dorénavant dans son champ de compétences, 
telles que les agences de sécurité et de surveillance. Par la mixité des intervenants, tant publics 

que privés, dans le domaine de la sécurité, on assiste au phénomène de la privatisation de la 
sécurité.  

 

La privatisation de la sécurité  

Celle-ci s’intègre dans le phénomène plus global de la privatisation, où de plus d’acteurs ont accès au 

contrôle du marché et de ses mécanismes (Avant, 2004 : 154-156). Il s’agit d’un processus de délégation 

de services engagé par les organisations publiques vers les entreprises privées de sécurité « pour réduire 
les coûts liés à la mise sur pied et au développement d’un environnement sécuritaire.  
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La manifestation de cette évolution provoque des questionnements et amène à se demander si la 

privatisation de la sécurité permet réellement de réduire considérablement le taux de criminalité. 
C’est en analysant les stratégies employées par les administrateurs des Business Improvement 

District (BID) pour influencer le débat que nous 
serons à même de constater l’impact de la 
privatisation de la sécurité sur la réduction des 

actes criminels aux États-Unis. Afin de mieux 
cerner le débat, nous définirons le rôle de 

chacun des acteurs d’importance de l’enjeu, tel 
que les gouvernements locaux, les États et le 
gouvernement fédéral, les propriétaires de 

commerce, les administrateurs de BID, la 
police publique et la police privée. La polarité 

des acteurs permettra de saisir l’ensemble des 
discours autour de la privatisation de la 
sécurité. 

 
 

DÉFINIR LES SECTEURS 
 
Avant de se lancer dans l’analyse du débat entourant la privatisation de la sécurité aux États-Unis, 

il est important de bien distinguer les deux secteurs d’activités où peut travailler un service de 
police, soit le public et le privé. Le rôle de la police publique est bien ancré dans l’histoire et ses 

modalités d’actions ont été définies en 1829 par Sir Robert Peel, considéré par plusieurs comme 
le père de la police démocratique moderne (Service de police d’Ottawa, 2016). Suivant une 
évolution modérée, les principes de Peel sont encore cités aujourd’hui aux États-Unis, comme l’a 

fait l’ancien commissaire du Service de police de la ville de New York (NYPD), William Bratton, en 
2016 (Bove, 2016). Divisé en neuf principes, Peel avait établi les bases d’une police 

communautaire (Service de la prévention de la criminalité 2000, 5). Les deux premiers principes 
affirment la présence incontournable de la police dans l’espace public : « La police a pour mission 

fondamentale de prévenir le crime et le désordre » et « La police ne peut s’acquitter de ses 
fonctions que dans la mesure où ses actions sont approuvées par le public » (Service de police 
d’Ottawa, 2016). Les agents de police publique opérationnalisent le rôle de l’État sur le territoire 

en appliquant des lois directement issues du gouvernement fédéral ou des États, en plus d’appuyer 
leurs pouvoirs sur la Constitution des États-Unis (Barnett, 2004 : 431). La police publique se 

retrouve aussi, à plus petite échelle, dans de nombreux villages, municipalité et régions où la 
réglementation des gouvernements locaux est mise en application par des agents de police 
publique (Bureau of Justice Statistics, 2016).  

 

La privatisation de la sécurité (suite) 

Ainsi, on assiste à une croissance du nombre d’agents privés qui font des tâches traditionnellement 

rattachées au service public de sécurité » (Faucher, 2015 : 30). Par exemple, les Business Improvement 

District qui « allouent des fonds à la diminution de la criminalité constituent une forme d'action privée. 

En embauchant la sécurité privée et en travaillant en étroite collaboration avec la police, les BID 

collaborent au contrôle de la criminalité – un bien public local » (Cook et McDonald, 2011: 61).   

Qu’est-ce que le BDI ? 

Le BID est un terme générique pour définir une 

variété de districts dans des municipalités, nommés 

différemment dans de nombreuses villes et États. 

Les BID varient en taille, allant de quelques rues à 

plusieurs kilomètres carrés et peuvent se trouver 

dans des lieux aussi divers que de très grandes 

villes ou de petits centres de villégiature. La 

caractéristique commune des BID est qu’ils 

appliquent une surtaxe dans le district en vertu de 

la législation de la municipalité ou de l’État. Les 

recettes fiscales sont retournées au district pour 

utilisation par une commission d’entrepreneurs 

locaux (National League of Cities, 2017). 
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De l’autre côté du spectre, la police privée agit selon des principes très variables et sur un territoire 

restreint et plutôt bien défini. La police privée est une entité formée d’agents non assermentés par 
une autorité publique qui est chargée d’appliquer la loi et de maintenir l’ordre. Cette police privée 
se voit octroyer des pouvoirs habituellement exercés par la police publique et ne rend des comptes 

qu’aux clients qui la financent, soient des propriétaires privés (Vindevogel, 2004 :509). Présents 
sur les artères commerciales et dans les grands espaces locatifs, les agents de police privée sont 

vêtus d’un uniforme semblable à celui de leurs collègues du secteur public et patrouillent les 
espaces qui leur sont assignés par leurs clients. De manière concrète, on voit la police privée dans 
de nombreux endroits publics, car les agents privés occupent notamment des postes d’agent de 

sécurité, d’agent carcéral, d’agent à la cour, de même qu’ils peuvent effectuer le transport de 
devises et le transport de détenus. Implantés dans le quotidien des citoyens, ces deux types de 

polices – publique et privée – peuvent être difficiles à distinguer. Pourtant, la police privée n’entre 
pas en compétition avec la police publique. Dans les faits, on assiste plutôt à une complémentarité 
des responsabilités de chacune au sein d’un même espace public dans une société démocratique 

(Conseil de l’Europe, 2000 : 97-98). Le maintien de l’ordre dorénavant exercé par une pluralité 
d’acteurs (Button, 2003 : 239).  

 
LE BID, UN MODÈLE MOTEUR DE CHANGEMENT  
 

Il y a près d’une quarantaine années aux États-Unis, un nouveau modèle économique 
d’aménagement urbain a vu le jour dans les grandes villes américaines, celui des BID. Il s’agit 

d’un dispositif de développement économique mis en place par les propriétaires commerciaux d’un 
certain lieu délimité qui vise à promouvoir un quartier d’affaires en offrant des services 
complémentaires à ceux de la municipalité permettant l’augmentation de l’attractivité du lieu. 

(Vindevogel, 2004 : 507-508). C’est un modèle qui a pris de l’ampleur dans les deux dernières 
décennies, se propageant à travers les grandes villes américaines. Le nombre de BID est passé de 

400 en 1999 à plus de 1000 en 2013 (MacDonald et al., 2013 : 622). C’est évidemment dans les 
grands centres urbains des États populeux que l’on retrouve la plus forte concentration de BID, 
comme la Californie (73 BID), New York (63 BID), le New Jersey (35 BID) ou la Caroline du Nord 

(32 BID) (Vindevogel, 2004 : 507). L’offre de services d’un BID est diversifiée et se présente 
comme un complément à ce que le domaine public offre comme aide et services aux secteurs 

commerciaux, allant des services d’une police spéciale et d’une infrastructure sécuritaire au 
développement économique, en passant par le nettoyage des rues, la publicité, l’investissement, 
le verdissement, l’expérience client. Les commerçants installés sur un territoire desservi par un 

BID et qui subventionnent l’appareil communautaire par une taxe additionnelle jouissent alors d’un 
épanouissement incomparable (The City of New York, 2016). La structure à but non lucratif appuie 

chacun des commerçants dans le développement de leur entreprise et dans la bonification 
d’infrastructures avoisinantes (Vindevogel, 2004 : 508). Sans la capacité de taxation imposée par 

le BID à ses occupants, aucun de ces services ne serait possible. La revitalisation d’un espace 
passe ainsi par l’aménagement et l’entretien, offrant alors un lieu plus accueillant pour les clients.  
 

L’offre en matière de sécurité publique des BID est visible de multiples façons, mais principalement 
par le biais des rondes de vigile effectuées par des agents de sécurité. Ces patrouilles ont pour but 

d’améliorer la sécurité des artères commerciales desservies par le BID en plus d’exercer un effet 
dissuasif sur la criminalité (Vindevogel, 2004 : 510). Les agents de sécurité embauchés par les 
administrateurs du BID sont appelés « ambassadeurs » ou même « représentants » du quartier 

dans lequel ils sont affectés (Vindevogel, 2004 : 512). En mettant l’emphase sur l’expérience client 
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et le service orienté vers le public, on assiste très concrètement à une privatisation de la sécurité 

publique dans un espace bien défini. 
 
UNE FORMATION AXÉE SUR LE MAINTIEN D’UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE 

 
Considérant que les agents des BID ne sont pas des agents de la police publique, mais plutôt des 

membres d’une police privée, la formation qu’ils reçoivent n’est pas a priori comparable à celle du 
secteur public. On reproche souvent aux groupes de vigiles le manque de formation et 
d’entrainement de leurs agents en regard de la mission et des pouvoirs qu’ils ont reçus des 

propriétaires commerciaux (Sparrow, 2014 : 14). Il est juste de dire qu’un agent non assermenté 
n’a pas suivi le même parcours académique et le même entraînement qu’un policier de l’État, mais 

l’environnement de travail d’un BID n’est pas comparable à celui d’une municipalité, qui dispose 
d’un territoire plus vaste (Pacione, 2005 : 163). Puisque le territoire d’un BID est souvent un grand 
centre urbain et que de très nombreuses personnes le fréquentent quotidiennement, les agents 

de sécurité doivent être prêts à toute éventualité. Par exemple, le BID du Times Square Alliance, 
l’organisation qui gère le district de Times Square, en plein de cœur de la ville de New York, compte 

sur des agents de sécurité publique (public safety officers), lesquels sont en fait des agents de 
sécurité privée (embauchés et payés par le BID). Ces derniers ont pour rôle de veiller à ce que le 
secteur du BID reste sécuritaire et maintiennent un paisible pour les usagers (Times Square 

Alliance, 2012 : 15). Pour ce faire, les agents de sécurité publique de Times Square peuvent 
compter sur leur imposante présence dissuasive, leur capacité de discuter avec les individus pour 

désamorcer les tensions avant qu’elles ne deviennent incontrôlables ou encore sur les 
avertissements qu’ils donnent aux contrevenants pour assurer la quiétude de l’environnement 
social. L’idée est d’assurer un climat de civilité, en ayant le moins possible recours à la force. 

(Vindevogel, 2004 : 512). Dans leurs activités quotidiennes, les agents de sécurité publique 
limitent les nuisances sonores, interviennent auprès des mendiants trop insistants, mettent un 

terme aux jeux de hasard truqués, préviennent la police en cas de délit majeur, offrent des 
indications et informations aux touristes, mènent des sondages et effectuent des vérifications de 
sécurité (Vindevogel, 2004 : 512 ; Times Square Alliance, 2016). Le manuel de formation des 

agents de sécurité publique de Times Square énonce la procédure à suivre lors de la constatation 
d’un crime. Si l’agent a la certitude d’être témoin d’un crime pendant l’exercice de ses fonctions, 

il doit arrêter le malfaiteur. S’il n’en est pas capable physiquement, il doit communiquer avec ses 
collègues afin d’obtenir du renfort pour procéder à l’arrestation (Vindevogel, 2004 : 512). Dans 
une certaine mesure, le but de l’intervention effectuée par l’agent de police et l’agent de sécurité 

est semblable, mais les outils et l’encadrement légal ne sont pas les mêmes. Le maintien d’un 
environnement sécuritaire peut ainsi se faire par des agents de sécurité privée, comme le 

démontre l’expertise acquise par le service de sécurité du BID de Times Square à New York. Même 
dans les scénarios les plus extrêmes, les agents de sécurité publique de Times Square sont prêts. 

Effectivement, le service de sécurité du BID offre à ses agents une formation sur le repérage 
d’activités suspectes pouvant conduire à un acte terroriste, laquelle est donnée par l’unité 
antiterrorisme du Service de police de la ville de New York (Vindevogel, 2004 : 515). La formation 

et la présence des agents du BID de Times Square a permis de réduire considérablement le nombre 
total de crimes (violents ou non) commis sur le territoire administratif du BID, qui sont passés de 

3621 en 1994 à 811 en 2013 (Times Square Alliance, 2012 : 7). 
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Les crimes à Times Square (ville de New York) par année fiscale (FY), 1994-2013 

(Times Square Alliance, 2017) 
 

 
 

Les résultats probants constatés dans ce BID de New York démontrent clairement la capacité d’une 
telle structure à réduire de manière substantielle le taux de criminalité. 

 
PALLIER LES LACUNES DE LA POLICE PUBLIQUE 
 

Dans de nombreux pays occidentaux comme les États-Unis, l’expansion de la pensée néolibérale 
qui vise à réduire la taille de l’État et à limiter ses interventions dans de nombreux secteurs 

d’activités mène à privatiser des services publics (Brown, 2007 : 70). La sécurité ne fait pas 
exception à ce mouvement de changement. Dans le but de mettre en place les modalités et 
dispositifs de la sécurité publique, les polices privées jouent un rôle de premier plan dans la 

prévention de la criminalité. Par le biais des Business Improvement Districts, les agents de sécurité 
concentrent leurs efforts sur des problématiques moins urgentes, situations que les services de 

police publique ne peuvent plus gérer par manque de temps ou de ressources (Vindevogel, 2004 : 
512). Ainsi, les agents d’un BID peuvent intervenir dans la lutte aux crimes mineurs comme le vol, 
le vandalisme et autres délits, contribuant ainsi à assurer la sécurité de l’environnement protégé 

par le BID tout en permettant aux forces de l’ordre de s’attaquer aux crimes plus graves 
(Vindevogel, 2004 : 513).  
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Certains BID sont disposent de technologies avancées permettant une meilleure offre de services 

et une répartition plus adéquate des effectifs de sécurité sur le territoire composant le district. Par 
exemple, à Washington D.C., dans le BID DowntownDC, un logiciel permet de distribuer les agents 
de sécurité sur le territoire selon la cartographie de la délinquance. Les données de cette carte 

sont recueillies grâce au DowntownDC BID Security Initiative (DBSI), mis en place par les 
administrateurs du BID auquel collaborent la municipalité, le service de police local et l’agence 

d’État de la protection du territoire et de gestion des urgences (DowntownDC, 2016). 
L’investissement massif réalisé par les administrateurs du BID constitue une mise en valeur de la 
branche de la prévention de la criminalité. En se basant sur ce type de données, les agents de 

sécurité peuvent suppléer les policiers américains en ce qui a trait à la prévention. En effet, selon 
une étude réalisée par la National Criminal Justice Commission, il y aurait seulement 3 % des 

agents de police publique qui font de la prévention dans leurs tâches quotidiennes, pourtant 
cruciales à la lutte au crime (Donziger, 1995 : 162). C’est donc en couvrant un aspect de la sécurité 
qui est généralement négligé par la police publique que la police privée implantée dans les BID 

peut davantage s’investir. Ce faisant, une intervention en prévention permet une diminution des 
crimes et sensibilise la communauté aux comportements antisociaux et dangereux (Tilley, 2013 : 

21).  
 
LA PRIVATISATION AU CŒUR DU PROBLÈME  

 
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la demande en sécurité et en protection est de plus 

en plus forte (Manning, 2013 : 111). En raison de cette insécurité croissante, le secteur privé peut 
jouer un rôle de premier plan. La possibilité d’accomplir de nombreuses tâches autrefois effectuées 
par des fonctionnaires permet aux polices privées d’occuper davantage l’espace public. Par 

exemple, le gouvernement fédéral est l’organisme public qui embauche le plus d’agents de 
sécurité, en particulier dans les aéroports. N’importe quel service de sécurité peut appliquer pour 

obtenir un contrat et assumer les responsabilités en matière de sécurité publique dans un lieu 
donné (Thomas, 2008 : 89); dans le cas des contrats de sécurité et des aéroports, deux grands 
organismes du gouvernement fédéral profitent de ce type de service, soit le Federal Protective 

Service et la Transportation Security Administration (TSA) (Manning, 2013 : 111-112). À moins 
grande échelle, la police privée obtient aussi des contrats de sécurité dans les BID, plus 

précisément concernant la surveillance de différents lieux privés. Ainsi, le service de sécurité qui 
reçoit le contrat commencera par installer un système de caméras et en assurera le visionnement 
par la suite afin de maintenir l’environnement du BID plus sécuritaire (Morcol et al., 2008 : 337).  

 
Constituant une alternative intéressante, les services de sécurité viennent aussi avec un lot de 

risques, lesquels sont spécifiques à ce type de police. L’absence de reddition de comptes au public, 
la violation possible des libertés individuelles, l’accès inégal à la sécurité pour certains groupes de 

la population et les menaces à la sécurité publique sont quelques-unes des problématiques qui 
surviennent lors de la présence de la police privée (Sparrow 2014 : 9). La divergence et 
l’incompatibilité possible entre les intérêts publics et les intérêts privés peuvent miner la confiance 

de la population à l’égard de la gestion de la sécurité par des entreprises privées (Sparrow 2014 : 
10-11). Les déroutes sont possibles : l’autorité que détient un agent de sécurité concerne les 

libertés individuelles, par exemple lors de fouilles (Sparrow 2014 : 15). Le manque de formation 
est souvent décrié, spécialement lors de tragédies. Comment peut-on permettre une si vaste 

https://www.dhs.gov/topic/federal-protective-service
https://www.dhs.gov/topic/federal-protective-service
https://www.tsa.gov/about/tsa-mission
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latitude à des agents non assermentés si des 

égarements ne changent rien dans l’attribution 
des tâches? En constatant les risques associés à 
la police privée, il est important de voir qu’il 

existe des risques, malgré les nombreux 
avantages, reliés à l’implantation de présence de 

sécurité privée dans des secteurs comme les 
BID. La présence d’agents de sécurité entraine 
un dilemme opposant la protection de l’espace 

public, l’abus de pouvoir et les débordements des 
interprétateurs de la sécurité.  

 
La réalité des BID aux États-Unis, comme dans 
tous les lieux publics ne fait pas exception au 

manque de formation et à la possibilité d’abus de 
la part des agents de sécurité.  

  
 

CONCLUSION : UN CONSTAT MITIGE  

 
Il semble donc que le courant de privatisation qui a transformé de nombreux services de police 

permette de réduire la criminalité de manière certaine : le taux de criminalité a effectivement 
diminué dans les milieux où la police privée est bien implantée et collabore avec la police publique. 
Les BID sont considérés par certains comme étant plus efficaces que les gouvernements pour 

assurer la sécurité des lieux publics. Vu l’efficacité du modèle, on observe une augmentation de 
l’implantation de ce type de structure économique locale partout aux États-Unis (MacDonald et al., 

2013 : 622).  
 
La distinction entre un agent de police public et un agent privé n’est pas toujours facile à faire. 

Malgré certaines ressemblances dans les fonctions, c’est la confiance des gens à leur égard qui 
varie : les citoyens font généralement davantage confiance aux policiers (force publique) qu’aux 

agents de sécurité privés. Cela pourrait toutefois changer puisque la formation du secteur privé 
semble vouloir s’améliorer afin de mieux outiller les agents. Mais cela ne changera pas le fait qu’il 
existera toujours des différences en raison de l’environnement même dans lequel œuvrent les 

agents privés : le territoire des BID est habituellement plus riche, mieux contrôlé, ce qui permet 
un climat social plus stable et plus sécuritaire (Jouvenal, 2015). Ainsi, le territoire d’un BID est 

très distinctif de celui du reste de la ville. La tendance à embaucher des entreprises privées pour 
assumer les services de l’État est toutefois irréversible, et lorsqu’on saisit l’ampleur du phénomène, 

tant auprès du gouvernement fédéral que dans les municipalités, force est d’admettre que le 
modèle de stabilité et d’épanouissement économique qu’offrent les BID aux communautés visées 
est positif sur bon nombre d’éléments. Toutefois, il ne faut pas négliger les répercussions négatives 

liées au fait de compter uniquement sur une force de sécurité privée pour assurer la stabilité sur 
un territoire donné, en raison des possibles débordements alors que ces agents et leurs patrons 

ne sont pas redevables aux électeurs ou aux contribuables. Dans une société de droit comme les 
États-Unis, il faut en effet se demander quelles sont les limites de ce que l’on veut donner au 
secteur privé dans la lutte au crime à l’échelle nationale.  
 

 

Des exemples de tragédies et précision 

En décembre 2016, un agent de sécurité privé qui 

patrouillait dans un entrepôt a tiré et tué un 

voleur dans la municipalité de Mill City en 

Oregon. (Ferraro, 2016). En janvier 2017, un 

agent de sécurité de quartier, engagé par 

l’Association des propriétaires du quartier de 

Chesapeake en Virginie, a abattu un homme de 

60 assis dans sa voiture stationnée, alors qu’il 

jouait à un jeu sur son téléphone cellulaire (Daily 

Mail, 2017). 

 

Il doit être précisé qu’il y a également des agents 

privés armés aux États-Unis qui abusent parfois 

de leur pouvoir. En Virginie, c’est une situation 

qui fait réagir la communauté en raison du 

manque de formation que reçoit ce type d’agents 

(Jouvenal, 2015). 
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