Communiqué de presse

Des cambriolages qui suivent l’exode urbain post-Covid
Observatoire de la sécurité des foyers (OSF) créé par Covéa / Verisure / Saretec

Les grandes vacances sont une des périodes les plus propices aux cambriolages et ces derniers
évoluent avec les mutations de notre société. Jusqu’ici épargnées, certaines zones rurales (la
Corrèze, le Cantal…) voient les plaintes significativement augmenter, conséquence de l’exode
urbain lié notamment aux confinements successifs. La typologie des biens volés évolue également,
avec par exemple une forte progression des bijoux liée à la hausse du prix de l’or. Les objets
technologiques restent les plus prisés des cambrioleurs, et les marques Apple, Samsung et HP les
plus volées.
Le groupe d’assurance mutualiste Covéa, regroupant les marques MAAF, MMA et GMF, le N°1 de la
télésurveillance Verisure et le leader de l’expertise des sinistres Saretec ont lancé en 2019
l’Observatoire de la sécurité des foyers (OSF) avec un objectif : contribuer à une meilleure
connaissance des risques et à leur prévention auprès du grand public.
A la veille des grandes vacances, l’OSF publie ses dernières tendances nationales concernant les
cambriolages. L’OSF rappelle également aux Français les habitudes à prendre pour limiter le risque et
les démarches à suivre après un cambriolage.

Les principaux enseignements de l’édition 2022 OSF – Le cambriolage (disponible ici) :
•
•
•

•
•
•
•

244 700 cambriolages en 2021. Au premier trimestre 2022, près de 70 000 cambriolages ont
été commis, soit une augmentation de plus de 23% par rapport au premier trimestre 2021.
Top 5 des régions les plus cambriolées en 2021 : Île-de-France (19,3%), AURA (15%), PACA
(10,8%), Occitanie (10,9%) et Nouvelle Aquitaine (8,7%).
Si l’Île-de-France reste en tête des déclarations de vol, les cambriolages suivent l’exode
urbain et se déplacent progressivement dans des campagnes jusqu’ici relativement
épargnées : + 49% en Corrèze ou encore +33% dans le Cantal.
Les cambrioleurs ciblent principalement les objets technologiques, notamment les tablettes
et ordinateurs portables. Apple, Samsung et HP sont les marques les plus volées.
Trois objets marquent une forte progression par rapport à 2017 : les bijoux, conséquence de
l’augmentation du prix de l’or, les articles de maroquinerie et les vélos.
Le mois de décembre reste le mois où il y a le plus de cambriolages, suivi par les mois de
juillet et août.
75% des cambriolages ont lieu en semaine, et plus particulièrement les lundi et vendredi. Ils
se produisent principalement le jour (86%) et un tiers ont lieu malgré la présence des
occupants dans le logement.
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Les conseils de l’OSF
•

•

•

Seul un Français sur deux dispose d’un équipement de sécurité contre les cambriolages 1.
L’OSF conseille de dissuader les cambrioleurs dès l’extérieur et de les ralentir au maximum. Il
est possible de mettre en place des mesures de prévention très concrètes permettant de
sécuriser le logement : alarme, porte blindée, grilles aux fenêtres accessibles, coffres forts…
Les cambrioleurs redoutent la difficulté et le moindre obstacle peut rapidement les
décourager.
Être plus vigilant sur les comportements à risque. 9 Français sur 10 adoptent des
comportements les rendant vulnérables et facilitant le travail des cambrioleurs, tels que :
o Laisser des fenêtres ouvertes lorsqu’on est dans une autre pièce
o Laisser les fenêtres ouvertes la nuit lorsqu’il fait chaud
o Ne pas fermer à clé quand on est dans son domicile
o Laisser en cas d’absence des objets à l’extérieur du domicile
o Laisser les volets ouverts la nuit
Ne pas donner d’indices sur les réseaux sociaux : départ en vacances, date de retour, etc. Les
profils publics sont des sources d’information précieuses pour les cambrioleurs !
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À propos de Covéa
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un
ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6
millions d’assurés.
Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe
Covéa est également présent à l’international.

covea.eu

À propos de Verisure
1

Enquête Opinionway pour l’OSF, réalisée du 30 avril au 9 mai 2019, auprès d’un échantillon de 1523 individus
représentatif de la population française âgée de 18 à 75 ans.
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Verisure, N°1 français et européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la
sécurité est un droit fondamental. Avec près de 640 000 clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour
offrir la plus haute protection aux familles et aux petites entreprises et ainsi garantir une tranquillité d’esprit.
La télésurveillance grâce à l’intervention humaine permet de protéger les maisons et leurs habitants 24h/24
7j/7 en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Verisure emploie 3400 personnes et crée 250
emplois chaque année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 110 agences commerciales
réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure a redéfini les standards de l’industrie de la sécurité,
avec un chiffre d’affaires de 333 M€ en 2020. L’entreprise connaît une croissance de près de 20 % renouvelée
chaque année depuis plus de 10 ans.
Verisure a acquis Arlo Technologies en janvier 2020 et a depuis conclu un partenariat stratégique qui comprend
l’acquisition des opérations commerciales d’Arlo en Europe. Arlo et Verisure sont tous deux leaders du marché
dans leur catégorie et offrent la sécurité à des millions de personnes en Europe. Grâce à cet accord, Arlo
devient le principal fournisseur de caméras de surveillance professionnelles et sans fil intégrées au système
d’alarme de Verisure. Pour plus d’informations : www.verisure.fr
À propos de Saretec
Cabinet d’expertise en prévention et gestion des risques, le groupe SARETEC intervient de l’amont à l’aval en
apportant des services d’audit, de conseil, d’expertise après sinistre, d’assistance et réparation : prévention des
accidents corporels, diagnostic conseil de vulnérabilité des entreprises, détection et gestion des risques
produits et des risques amiante, incendie, bris, malveillance, catastrophes naturelles, diagnostic des risques de
l’enveloppe d’un bâtiment de production, la conception de plan de continuité d’activité, …
Crée en 1977, le groupe SARETEC compte aujourd’hui 1 800 collaborateurs dont 880 experts et accompagne la
majorité des assureurs, courtiers, entreprises et collectivités. Le groupe SARETEC intervient dans tous les
secteurs d’activités en proposant à ses clients une gamme complète de services, allant de la prévention de
risques à la gestion de risques industrielles. Trois éléments la distinguent : un capital et une base technique
unique, une capacité d’innovation permanente et un modèle entrepreneurial unique. Présents sur tout le
territoire avec 90 agences, et à l’international. Le groupe SARETEC a doublé de taille en 10 ans et traite plus de
300 000 missions chaque année. Pour plus d’informations : www.saretec.fr

