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Recrudescence des cambriolages en zone rurale : 

Comment se protéger ?  

 
Depuis plusieurs semaines, et suite au déconfinement du 15 décembre, le nombre de 

cambriolages n’a cessé de croître dans l’Hexagone (+ 39 % sur tout le mois de 

décembre par rapport à novembre)1. Et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce 

ne sont pas seulement les grandes agglomérations comme Paris, Marseille ou Lyon 

qui sont touchées par ce phénomène, mais surtout les villes de petite taille et les 

zones rurales, qui ont connu une hausse de 8 % des violences en 20202. Une 

recrudescence qui a lieu alors qu’en parallèle, une loi anti-squat a été votée au Sénat 

le 19 janvier afin d’apporter plus de sécurité et de droits aux propriétaires. Celle-ci 

intervient suite à la hausse des squats constatée dans les propriétés privées pendant 

les différents confinements.  

 

- Constatez-vous, chez Verisure, une hausse des cambriolages sur le territoire national aussi 
bien dans les villes que les zones rurales? Comment expliquer cette tendance ? 

- Pourquoi les zones rurales sont-elles particulièrement touchées depuis quelques 
semaines ?  

- Comment les citoyens peuvent-ils se prémunir au mieux contre les cambriolages et les 
squats en ville ou en campagne ? 

- Suite aux différents confinements/déconfinements, les Français protègent-ils plus leur 
domicile et leurs biens ? 

 

Olivier Horps,  Directeur Marketing et Commercial chez Verisure, leader 
européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24 7j/7,  se 

tient à votre disposition pour vous apporter son expertise et répondre à ces 

différentes questions. 
 

A propos de Verisure 

Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurv eillance, considère que la sécurité est un droit f ondamental. Av ec 480.000 

clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour of f rir la plus haute protection aux f amilles et aux petites entreprises et ainsi garantir une 

tranquillité d’esprit. La télésurv eillance grâce à l’interv ention humaine permet de protéger les maisons et leurs habitants 24h/24 7j/7 en toutes 

circonstances. Acteur de l’économie f rançaise, Verisure emploie 2800 personnes et crée 250 emplois chaque année dans ses 3 centres de 

télésurv eillance, son siège social et ses 85 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire f rançais. Verisure a  redéf ini les standards 

de l’industrie de la sécurité, av ec un chif f re d’af faires de 288 M€ en France, l’entreprise connait une croissance de près de 20 % renouv elée 

chaque année depuis 10 ans.  
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1
 Selon les chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur le 7 janvier 2021. 

2
 Selon un rapport du Service statistique du ministère de l’Intérieur (SSMI). 
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