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Hausse des cambriolages : +24% au premier trimestre 2022*.
Comment protéger les Français avant les départs en vacances ?
Alors que les congés d’été arrivent à grands pas et que les Français comptent bien en
profiter, Verisure tire la sonnette d’alarme et alerte sur la recrudescence des cambriolages
en ce début d’année. La France a connu une hausse de 24%* du nombre d’effractions lors
du premier trimestre 2022 par rapport à l’an passé. Comment sécuriser sa maison des
individus malveillants à l’approche de la saison estivale, période propice aux
cambriolages ? Verisure, leader français et européen de l’alarme connectée à un service
de télésurveillance, apporte son éclairage.

Les cambrioleurs sont de retour…
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 66 900 cambriolages ont été recensés durant les trois
premiers mois de l’année contre 54 100 en 2021* ! Quelles sont les 5 régions les plus impactées
par cette hausse ? L’Ile-de-France arrive largement en tête avec 23%* des effractions,
l’Auvergne-Rhône-Alpes représente quant à elle 15%* des délits, les régions Provence-AlpesCôte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie complètent ce top 5.

Congés d’été : Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ?
Après ce premier trimestre inquiétant, il est important de rester vigilant et de protéger son
logement dès maintenant pour partir en vacances l’esprit léger. La saison estivale est
traditionnellement marquée par des pics de cambriolages. Les délinquants profitent de l'absence
des juilletistes et des aoûtiens pour visiter maisons et appartements quand leurs habitants
préfèrent la plage ou la montagne, notamment en Ile-de-France où se sont concentrés 18%* des
effractions l’été dernier.
Pour partir en toute sérénité, Verisure prodigue quelques bons conseils aux vacanciers afin de
leur éviter de mauvaises surprises à leur retour de congés :
1. Ne pas regrouper ses objets de valeur dans un seul endroit et ne pas avoir de coffrefort apparent.
2. Prévenir les forces de l’ordre quand on part en vacances.

3. Laisser ses clés à des voisins ou gens de confiance pour vider régulièrement la boîte
aux lettres.
4. Ne pas trop dévoiler sa vie sur les réseaux sociaux.
5. Opter pour un système de télésurveillance 24/7 afin que des professionnels prennent le
relais en cas de cambriolage et/ou de squat.
Jérôme Gorges, Directeur Marketing Verisure France, se tient à disposition pour rappeler
les réflexes à avoir avant les départs en vacances et présenter les différentes solutions pour
sécuriser son domicile. Possibilité également de suivre un particulier qui se fait équiper d’un
système de télésurveillance en amont de ses congés.

* Chiffres du Ministère de l’Intérieur
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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 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
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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
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Verisure a acquis Arlo Technologies en janvier 2020 et a depuis conclu un partenariat stratégique qui comprend l’acquisition des opérations
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