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Pic de cambriolages à l’approche des vacances d’été :  

Verisure rappelle les bons réflexes de sécurité 
 

La période estivale est réputée comme étant la plus propice aux cambriolages. 

Parallèlement, ce sont en moyenne 70% des Français qui comptent partir en vacances.  

Afin de se prémunir contre le risque d’intrusion, il existe pourtant des moyens simples et 

efficaces. Verisure, leader européen, expert en alarmes intelligentes au service de la 

télésurveillance 24h/24, fait le point et rappelle quelques conseils de sécurité à respecter.  
 

Un logement vide pendant les vacances est plus exposé au risque de cambriolage 

En 2016, près d’1 cambriolage sur 3 à lieu pendant les vacances1
. Les grandes villes 

(+200 000 habitants) sont les plus touchées notamment dans les régions Ile-de-France, Occitanie, 

PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France.  

Le fait de laisser son logement vide au moment des vacances constitue une véritable préoccupation 

pour les Français puisque 67%2 d’entre eux craignent d’être cambriolés pendant cette période.  

Quant aux Français qui ne partent pas en vacances, 1 sur 33 redoute de voir son habitation 

cambriolée. On assiste donc à une prise de conscience collective sur le fait que les cambrioleurs 

peuvent agir même durant de courtes absences (départ au travail, weekends…). 
 

Pour partir au soleil l’esprit serein, plusieurs méthodes existent4  

En leur absence, les Français ont tendance, en priorité, à opter pour des méthodes traditionnelles : 

demander à leurs proches de passer régulièrement (45%), fermer les volets (44%) et faire relever 

le courrier (38%). Autant d’indices de présence pensés pour dissuader les tentatives d’intrusion. 

Les dernières innovations séduisent également pour leur technologie avancée et leur fiabilité. 

L’année dernière, 18% des Français ont fait installer une alarme avant de partir en vacances :  9% 

ont choisi une alarme auto-surveillée, 9% une alarme télé-surveillée et 6% ont opté pour une sirène 

extérieure.  

 

Les conseils de Verisure pour limiter les risques de cambriolage 

1) Supprimer les indices d'absence lors des vacances :  

• faire relever le courrier par un proche ;  

• faire installer des lampes à minuterie aléatoire pour simuler une occupation ; 

• ne pas communiquer ses projets de vacances sur les réseaux sociaux (comme Twitter et 

Facebook).  

 

2) Adopter les bons réflexes :  

• vérifier que les portes sont bien fermées à clé, les fenêtres closes ; 

• mettre les objets de valeur en sécurité ;  

• ne pas laisser de clé cachée sous le paillasson ou dans le pot de fleurs ;  

• prévenir vos proches et vos voisins de votre absence ;  

• penser à acquérir un système d’alarme avec télésurveillance. 

 

                                           
1 Source Etude KANTAR TNS 2015 – Etude menée sur 1860 clients Verisure par Securitas Direct. Questions 
posées aux personnes cambriolées. Les vacances correspondent ici à une période où le foyer est inhabité plus 
d’une journée 
2 Source : Enquête budget-maison.com, mai/juin 2016) 
3 Source : Enquête YouGov pour Verisure, juin 2016 
4 Source : Enquête YouGov pour Verisure, juin 2016 
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Quels sont les avantages d’un système télésurveillance Verisure ? 

Verisure, expert en alarme intelligente reliée à la télésurveillance garantit la tranquillité d’esprit.  

Certification par les pouvoirs publics (APSAD R31) et 150 chargés d’assistance agréés CNPP 

• Un service ininterrompu (24h/24 et 7j/7) 

• Centrale d’alarme 3 G anti-brouillage avec interphone haute sensibilité 

• Contrôle d’accès simple d’utilisation et pilotable à distance avec l’application My Verisure 

• 75% des alarmes traitées en moins de 60 secondes  

• Levée de doute par voix et image pour intervention immédiate des forces de l’ordre 

• Enregistrement sécurisé d'images en cas d'intrusion 

• Bouton SOS en cas d'urgence (10 000 signaux urgents traités par mois en moins de 19 

secondes) 

• En cas d’incident, le centre de télésurveillance contacte les services appropriés (Police, 

Pompiers, SAMU …) et accompagne tout au long des situations « sensibles » 

 

A propos de Verisure par Securitas Direct 

Le groupe est le leader européen de la télésurveillance intrusion et incendie destinée aux particuliers et aux 

petits professionnels. L’offre client couvre la totalité de la chaîne de valeur – de la conception et du 

développement produit à la vente et l’installation jusqu’au service de télésurveillance 24/7. Dans un souci 

permanent de haute qualité, le groupe aux 2,2 millions de protégés se classe parmi les acteurs aux niveaux de 

satisfaction les plus élevés de l’industrie. Le groupe, présent dans 14 pays en Europe et en Amérique Latine, 

poursuit son rapide développement sur le marché français et compte 10 000 collaborateurs. Le groupe se classe 

aujourd’hui comme le deuxième acteur du marché de la télésurveillance dans le monde. Plus d’informations sur 

www. Verisure.com  
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