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Réactualisation permanente du contenu  
90 pages d’analyse approfondie, d’interviews d’experts, de tableaux et de prévisions 
Prix de l’étude : 2450 € HT  
 
Cette étude est un outil d’analyse indispensable à la compréhension de l’évolution du marché tout 
en identifiant les potentiels de croissance, les principaux acteurs, les facteurs clés de succès ainsi 
que les éléments affectant le marché. 
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Les caractéristiques de la demande      (38 pages) 
Introduction générale  
L’état des lieux des mesures de sécurité 

- Les mesures prises dans la foulée de septembre 2001 
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- Généralisation des policiers armés 

Le marché voisin de la sécurité portuaire 
- Les projets de recherche de l’Union Européenne 

Les risques liés à la sûreté aéroportuaire et aérienne  
La politique sécurité d’Aéroports de Paris 
La politique sécurité d’Air France   

Les incidents de vols 
Les dépenses consacrées à la sûreté aéroportuaire dans le monde 
La sécurité aéroportuaire aux États-Unis 

- Nationalisation de la sécurité après septembre 2001 
- Création du « Department of Homeland Security » 
- Des contraintes de sécurité de plus en plus fortes 
- Des mesures qui s’imposent à tous les pays 

Le problème des scanners corporels 
Les chiffres clés du transport aérien mondial 
Les grands aéroports mondiaux 
Les grands gestionnaires d’aéroports en Europe  
Le changement de statut des aéroports français 



Les efforts de modernisation des aéroports français 

 
L’offre existante         (18 pages) 
Des relations difficiles entre donneurs d’ordres et prestataires 
Les chiffres clés du marché en 2014 
Les leaders par créneau de marché 

- Surveillance humaine, sécurité incendie, détection métallique et d’explosifs, sécurité 
physique, contrôle d’accès, vidéosurveillance, conseil et formation  

Une gamme très vaste de matériels et services 
- Des produits et des systèmes spécifiques pour les risques liés au terrorisme 
- Une offre pour les risques classiques et ceux liés aux frontières 
- Le contrôle d’accès biométrique des personnes 
- Les scanners corporels 
- Le contrôle biométrique des passagers 
- Les systèmes de suivi des bagages 

Des failles importantes dans les dispositifs de sécurité 
   

Le poids de la réglementation       (9 pages) 
Une organisation administrative complexe au niveau national et international 
Un environnement réglementaire évolutif 

- La mise en place du CNAPS en 2012 et le bilan de son activité 
- Les fichiers clients des compagnies aériennes : obstacle à la vie privée ? 
- Le syndicat professionnel SESA 

 
Les évolutions futures        (10 pages) 
L’environnement prévisible du transport aérien 
Les nouvelles menaces terroristes 
Les risques futurs dans le transport aérien 
Les évolutions futures du marché à l’horizon 2017 
La RFID dans les aéroports 
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- Extraits de la loi du 23 janvier 2006 sur la  Lutte contre le terrorisme / Sécurité / 

Contrôles frontaliers   
- Extraits de l’arrêté du 19 décembre 2006 sur la Sécurité / Contrôles frontaliers / 

Traitement automatisé de données passagers 

 
 

Bon de commande 
Une société ayant déjà acheté cette étude bénéficie d’une remise plus ou moins importante pour l’achat de sa  

version actualisée, selon le délai entre les deux commandes. Nous contacter pour les modalités 
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 Je commande l’étude de marché « Sureté aéroportuaire» au prix de 2450 € HT + 20% de TVA,  
soit un total de 2940 €  
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