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Hausse des cambriolages : 

Quand agissent les cambrioleurs ? 
 
La quasi-totalité des crimes et délits sont en hausse en 2022 d’après le dernier bilan 
du ministère de l’Intérieur, et les cambriolages ne sont pas en reste. Ainsi, quelques 
211 816 effractions1 ont été recensées en 2022 soit une augmentation de 11,3% par 
rapport à 2021. Un chiffre qui monte même à 15% dans certaines zones urbaines. 
Verisure, leader européen de l’alarme connectée à un système de télésurveillance, a 
analysé les alertes avérées recensées par ses équipes de télésurveillance en 2022 
pour définir l’agenda du cambrioleur ! L’entreprise a analysé plus de 3 000 
déclenchements pour intrusion ou tentative d’intrusion qu’elle a traités entre janvier 
et décembre 2022, pour sensibiliser les Français sur les risques et les périodes où les 
cambrioleurs semblent les plus actifs. 
 
Un agenda qui sort de l’imaginaire collectif ! 
Parmi les plus de 3 000 déclenchements avérés d’alarme pour intrusions ou tentative 
d’intrusions étudiés par Verisure en 2022 (pour tout type de logement et tous les jours de la 
semaine), près de 41 % ont lieu l’après-midi (entre 14 et 21h), tandis que 34 % ont lieu la 
nuit (entre 21h à 7h) et 25 % le matin (entre 7h à 14h). 
 
Les cambrioleurs semblent également avoir des jours de « prédilection », principalement 
le samedi (18 %), le vendredi (16 %) et le lundi (14 %). 
 
Des périodes de l’année plus sensibles que d’autres 
Les cambrioleurs ont également leur « marronniers » annuels pour passer à l’action ! Très 
certainement intéressés par la période des fêtes de fin d’année, ses traditionnels cadeaux 
de Noël et logements inoccupés, ils agissent particulièrement en décembre, dans 10 % des 
cas. 
 
Bien sûr, la période estivale avec les départs en vacances reste également une période 
à risque particulièrement prisée par les cambrioleurs puisque les mois de juillet et août sont 
parmi les mois qui enregistrent la plus forte activité avec respectivement 9 % et 9,5 % des 
signaux d’alarme avérés. 
 
Plus étonnant, le mois de mars semble être propice aux cambriolages puisque Verisure 
dénombre environ 9 % des déclenchements sur cette période. 
 
 

« Ces analyses mettent en lumière les périodes les plus à risque. Si certaines sont déjà 
bien identifiées par les Français, d’autres restent encore sous-estimées. Les cambrioleurs 
s’adaptent aux modes de vie et aux habitudes de leurs cibles pour choisir les moments du 

quotidien qui semblent les plus propices pour passer à l’action, par exemple pour des 
absences très brèves : aller déposer les enfants à l’école, faire ses courses… ou même en 

étant chez soi par exemple en télétravail. Ces données appellent à une vigilance 
quotidienne en adoptant des bons réflexes » ajoute Anne Perez, Directrice de la 

Sécurité et Relations Client 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Source : ministère de l’Intérieur - Insécurité et délinquance en 2022 : une première photographie - Interstats Analyse N°54 - janvier 
2023 
2 - 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. 
3 - Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 

 
Quelles sont les solutions pour protéger sa maison ?  
Verisure propose un service de télésurveillance opérationnel en continu pour veiller à la 
protection des familles et de leurs 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 à l’un des 
trois centres de télésurveillance basés en France : Antony (Ile-de-France), Angers (Pays-
de-la-Loire) et dans la région de Villeneuve d’Ascq (Nord). En moins de 60 secondes2, 
l’alerte est prise en charge par les agents de télésurveillance. Ils analysent la situation et 
préviennent directement les forces de l’ordre3 ou les services d’urgence selon la situation.  
 
 

Anne Perez, Directrice de la Sécurité et Relation Client, se tient à votre disposition 
pour rappeler les bonnes pratiques pour se prémunir des cambriolages. 
 Possibilité également de suivre un particulier équipé d’un système de 

télésurveillance. 
 
 
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 650 000 clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection 
aux familles et aux petites entreprises et ainsi apporter 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 à fin 2022 dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 102 
agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure est le premier opérateur du marché Français 
de la Télésurveillance, avec un chiffre d’affaires de 404 millions d’€ en 2021. L’entreprise connaît une croissance de près de 
20% renouvelée chaque année depuis plus de 10 ans. 
Le Groupe Verisure a 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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