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Fêtes de fin d’année 

Vigilance, le mois de décembre traditionnellement marqué par un 
pic de cambriolages et d’incendies. 

 
 
Les chiffres sont impressionnants, en France 1 cambriolage et 1 incendie domestique 
ont lieu toutes les 2 minutes. Les fêtes de fin d’année, période propice aux 
retrouvailles et à la convivialité, laissent parfois place à quelques inattentions 
pouvant couter cher. Quels sont les bons réflexes à adopter ?  
 
Les cambrioleurs font leurs courses de Noël !  
 
Durant les préparatifs et les réunions de famille, les cambrioleurs profitent des logements 
vides. On observe une nette augmentation le dernier mois de l’année : + 18% de 
cambriolages en décembre1 et le constat est sans appel, les objets les plus volés sont de 

toute évidence les cadeaux que l’on retrouve au pied du sapin chaque année : consoles de 
jeux, tablettes, smartphones, bijoux, argent liquide… Les cadeaux constituent une manne 
pour les cambrioleurs. En attendant la distribution du Père Noël, ils sont encore neufs et 
emballés, donc facilement revendables. Ils sont aussi souvent stockés à l’abri des enfants 
et des plus grands.  
 
Feux de cheminée et bougies : risque d’incendie…  
 
L’hiver approche et qu’il s’agisse des cheminées, des appareils de chauffage électrique, de 
l’éclairage festif des fêtes ou de faire la cuisine pour les réunions de famille, les mois à venir 
sont plus souvent l’occasion d’une exposition aux risques d’incendie. C’est de décembre à 
mars que les incendies domestiques sont les plus nombreux et pourtant 9 Français sur 102 
considèrent ce risque comme faible voire inexistant dans leur résidence principale. Cette 
différence entre la perception des Français et la réalité des sinistres appelle à la pédagogie.  
 
Quelles sont les solutions pour protéger sa maison à l’approche des fêtes ?  
 
Verisure propose un service de télésurveillance opérationnel en continu pour veiller à la 
protection des familles et des biens 24h/24 et 7j/7. Le système d’alarme installé chez le 
particulier ou le professionnel est connecté en permanence et de façon sécurisée avec l’un 
des trois centres de télésurveillance basés en France : Antony (Ile-de-France), Angers 
(Pays-de-la-Loire) et Villeneuve d’Ascq (Nord). En moins de 60 secondes3, l’alerte est prise 
en charge par les experts de la télésurveillance. Ils analysent la situation et préviennent 
directement les forces de l’ordre4 ou les services d’urgence selon la situation. 
 

Jérôme Gorges, Directeur Marketing Verisure France, se tient à votre disposition 
pour rappeler les bonnes pratiques. Possibilité également de suivre un particulier 

équipé d’un système de télésurveillance à l’approche des fêtes de fin d’année.  

 
 



 

 
1 - Données issues de l’Observatoire de la Sécurité des Foyers 
2 - Etude OpinionWay pour l’Observatoire de la Sécurité des Foyers 
3 - Statistique interne : 90% des alarmes ont été prises en charge en moins de 60 secondes entre janvier et décembre 2021, après 
réception du signal par notre centre de télésurveillance. 
4 - Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 

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. Avec plus de 

550 000 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 3500 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 10 ans.  

Avec l’acquisition des activités commerciales d’Arlo Technologies pour l’Europe en 2020, le Groupe Verisure a conclu un partenariat stratégique. 

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.  
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