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Résumé : Cette thèse a pour but d’analyser la fonction Sûreté dans les grandes entreprises françaises. Elle est abordée sous
l’angle de la théorie de la contingence selon laquelle une organisation efficace est celle qui est le mieux adaptée à son
environnement. Dans un premier temps, nous analysons l’environnement criminel des entreprises afin d’en démontrer l’influence
sur la vie des entreprises. Nous étudions ensuite la littérature consacrée à la fonction Sûreté afin d’en déterminer les
caractéristiques essentielles. De cette première partie, nous tirons une analyse empirique basée sur un questionnaire visant à
savoir ce qu’est la réalité organisationnelle de ce type de direction aujourd’hui en France. Notre but est également de déterminer
les caractéristiques environnementales qui ont le plus d’influence sur leur organisation.Nous en arrivons à la conclusion que,
conformément à la littérature consacrée à la théorie de la contingence, la taille de l’organisation a ici une grande influence. Mais
que l’implication internationale de l’organisation est également un élément caractéristique .La contribution des organisations à la
stabilité nationale et à la production de sécurité publique est aussi un élément déterminant de l’organisation des départements de
Sûreté en France.
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