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Comment va évoluer la profession de
détective privé d’ici les 10 prochaines
années ?
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Si le métier de détective privé est une profession qui existe depuis des centaines d’années
et que certains considèrent même comme « l’un des plus vieux métiers du monde », les
évolutions technologiques et sociétales de ces dernières années nous poussent à croire
que l’exercice de cette activité va être profondément bouleversé ces prochaines années. Ce
métier sera-t-il le même dans 10 ans ?

Un métier qui pourrait être davantage porté sur les affaires
commerciales
Avec la multiplication des sociétés et la concurrence toujours plus forte sur les différents
marchés économiques, le métier de détective privé semble avoir un bel avenir devant lui. Le
métier a beaucoup évolué : plus d’affaires industrielles pour les entreprises privées
(concurrence déloyale, droit du travail, intelligence économique…) et moins d’affaires de
mœurs (adultères, divorces…). De plus la profession se féminise, depuis la réglementation
dumétier. Ce monde, qui se judiciarise de plus en plus, va avoir besoin de davantage de
représentants pouvant apporter des éléments à une enquête. Certains détectives déclarent
que 70% de leur activité se concentre justement sur des affaires d’entreprises, qui ont les
moyens de se fournir de services de ces professionnels du renseignement, mais aussi un
intérêt souvent bien plus important que leur coût.
Retrouvez nos détectives privés spécialisés en concurrence déloyale !

Les nouvelles technologies : terrains de chasse pour des
enquêteurs 2.0
Si le métier de détective privé reste axé sur la filature physique de personnes et leur
surveillance étroite « sur le terrain », l’avènement d’internet et des nouvelles technologies
d’information et de communication ont bouleversé l’exercice de cette profession : les
professionnels s’entourent dorénavant d’experts informatique et parfois de « hackeurs » qui
leur permettent d’obtenir les informations souhaitées directement sur la toile.
Nos détectives privés 2.0 sur Paris et sur la France entière !

Une évolution prévisible mais peu mesurable

En partant des différentes observations effectués à l’heure actuelle, nous pouvons nous
douter que le métier de détective privé, aussi réglementé qu’il soit, est promis à un bel
avenir et semble se poursuivre sur d’autres terrains de jeux. L’évolution des modes de
pensée, la multiplication exponentielle des sociétés et la place toujours plus grande
d’internet dans notre quotidien semblent être les éléments clés pour imaginer le futur de la
profession.
Retrouvez le bon détective sur Allo-détective !
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