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Bilan de l’été : les cambrioleurs de retour avec de nouvelles pratiques 

Comment se protéger face aux effractions à l’acide ? 

 

Depuis le début d’année 2022, la France a subi une recrudescence des cambriolages : 

152 300 effractions ont été recensées en ce début d’année (vs 126 800 sur la même 

période1), soit +20% de cambriolages en 2022. Toujours plus ingénieux, les malfaiteurs 

mettent régulièrement au point de nouvelles méthodes pour entrer par effraction chez 

leurs victimes comme en témoignent le dernier phénomène des cambriolages à l’acide. 

 

Les cambrioleurs n’ont pas pris de vacances… 

 

La hausse des cambriolages n'épargne aucune région en ce début d’année. Si le top 5 des 

régions qui comptent le plus d’effractions est le même que l’an passé, elles voient toutes leur 

nombre augmenter avec +30% en Auvergne-Rhône-Alpes (22 435 en 2022 vs 17 161 VS 

2021), +23% en Île-de-France (32 288 en 2022 vs 26 177 en 2021), +17% en Nouvelle-

Aquitaine (15 706 en 2022 vs 13 407 en 2021), +12% en Provence-Alpes-Côte d'Azur (15 

912 en 2022 vs 14 174 en 2021) et +10% en Occitanie (13 886 en 2022 vs 12 572 en 2021). 

La région Bretagne, pourtant 9ème du classement, est celle qui connaît la plus forte 

recrudescence de cambriolages : +40% (6 684 en 2022 vs 4 611 en 2021) ! 

 

Quelles solutions pour faire face aux nouvelles habitudes des cambrioleurs ?  

 

Inaudible et presque invisible, l’effraction à l’acide est difficile à remarquer. Pourtant, le recours 

à un système de télésurveillance équipé d’un détecteur de chocs et d’ouvertures permet 

d’éviter ce type de cambriolage. Pour protéger les Français, Verisure propose une alarme 

connectée à un service de télésurveillance, opérationnelle en continu, pour que les familles et 

leurs biens soient protégés 24H/24. Le système installé chez le particulier est relié de façon 

sécurisée aux 3 centres de télésurveillance de l’hexagone. Placé sur une porte ou une 

fenêtre, le détecteur de chocs et d’ouvertures identifie l’intrus avant même qu’il n’entre 

grâce à ses capteurs de vibrations. En moins de 60 secondes, l’alerte est prise en charge 

par un expert en télésurveillance qui effectue la levée de doute et prévient les forces de l’ordre.  

 

 
Jérôme Gorges, Directeur Marketing Verisure France, se tient à disposition pour 

rappeler les bons réflexes et présenter les différentes solutions pour sécuriser son 

domicile. Possibilité également de suivre un particulier qui s’est récemment équipé d’un 

système de télésurveillance. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Chiffres du ministère de l’Intérieur (ONDRP) de janvier à juillet 2021 vs janvier à juillet 2022 



 

 
 
A propos de Verisure 
Verisure, N°1 français et européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit 
fondamental. Avec plus 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 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 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. 
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