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Hausse des cambriolages en 2019 : 1 effraction toutes les 85 secondes 

 

Quelles solutions pour agir ?  

Comment les Français peuvent-ils mieux se protéger ?   
 

 

Lundi 20 janvier 2020, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a 

publié le nombre de cambriolages en France en 2019 : 370 080.   

 

9 Français sur 10 ont des comportements à risque et manquent de vigilance. Pourtant, des 

gestes simples à appliquer au quotidien permettent bien souvent d’éviter l’intrusion d’un 

individu. Le niveau de sécurisation du domicile est en France relativement faible : 52% des 

Français ne possèdent aucun équipement de sécurité, les autres ayant uniquement recours à 

des solutions dissuasives. 1 

 

Pour plus de sécurité et de sérénité, Verisure propose une alarme connectée à un service 

de télésurveillance, opérationnel en continu grâce auquel les familles et leurs biens sont 

protégés 24h/24. Le système d’alarme installé chez le particulier ou le professionnel est 

connecté en permanence et de façon sécurisée avec nos centres de télésurveillance. En moins 

de 10 secondes2, l’alerte est prise en charge. Les chargés d’assistance analysent la situation et 

préviennent les forces de l’ordre, les pompiers ou les services d’urgence selon la situation. 

 

 

Verisure, leader européen en matière de télésurveillance,  

se tient à votre disposition pour vous apporter son expertise  

sur les craintes des Français face aux cambriolages  

et sur les différentes façons de s’équiper pour protéger son logement. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Enquête Opinionway pour Covéa, Verisure et Saractec, 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. 
2 Source interne : Temps moyen de réponse mesuré par Securitas Direct SAS sur le 1er semestre 2019 après réception du signal 

par notre station de télésurveillance pour les alarmes dites urgentes, niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, code sous 

contrainte). 



 

 

SECURITAS DIRECT SAS - société par actions simplifiée au capital de 1.085.736 euros - Siège social : Avenue Sully Prudhomme - Centrale Parc - 
Bâtiment 1 - 92290 Châtenay-Malabry - RCS 345 006 027 - N° de TVA : FR 60 345 006 027 - Société titulaire de l’autorisation d’exercer n° AUT-092-
2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. Article L. 612-14 du Code de la sécurité 
intérieure : «L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. ». 

 

 

Chiffres clés des cambriolages 2018 vs. 2019  

Alors que l’année 2018 avait été marquée par une diminution significative du nombre de 

cambriolages (366 847 cambriolages en 2018 vs. 394 247 cambriolages en 2017, soit - 6,9 %), 

l’année 2019 a connu un regain du nombre des cambriolages en France avec 5 

départements en tête de liste qui représentent à eux seuls, ⅓ des effractions :  

1. Paris (75) : 18 326 cambriolages (+ 4 % en 2019) 

2. Bouches-du-Rhône (13) : 17 727 cambriolages (+ 4 % en 2019) 

3. Rhône (69) : 17 662 cambriolages (+ 7% en 2019) 

4. Nord (59) : 16 275 cambriolages (+ 6 % en 2019) 

5. Gironde (33) : 12 909 cambriolages (+ 18 % en 2019) 

 

 

 

A propos de Verisure 

 
Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit fondamental. 

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 en 

toutes circonstances. 

Acteur de l’économie française, Securitas Direct SAS, société du groupe Verisure emploie 2800 personnes et recrute de nouveaux 

collaborateurs chaque année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 85 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 consolidé 

de 241 M€ en France en 2018, l’entreprise connaît une croissance de 20 % renouvelée chaque année depuis 10 ans. 

Plus d’informations sur www.verisure.fr / Twitter : @VerisureFrance 
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