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+ -
*ST Me préoccupe 84% 82% 78% 76% 72% 67% 54% 50%

*ST Me préoccupe beaucoup 34% 28% 22% 22% 20% 22% 16% 17%

16 18 22 24 28 33
46 50

29
32

34 33 31
29

25 22
21

22
23 21 21 16

13 1219
15

13 14 12 13
9 10

15 13 9 8 8 9 7 7

Cambriolage /
effraction

Incendie Dégât des eaux /
inondation

Accident
domestique

Sécurité de vos
installations
électriques

Agression /
séquestration à
votre domicile

Intoxication au
monoxyde
de carbone

Fuite
de gaz

En % - Base : Ensemble (1010)

A5. Parmi les incidents suivants concernant votre lieu de résidence principale, diriez-vous qu’ils vous préoccupent :

Craintes sur la sécurité du logement

Me préoccupe extrêmement

Me préoccupe fortement

Me préoccupe assez

Me préoccupe un peu

Ne me préoccupe pas du tout

*ST : Sous-Total
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Très bon connaisseur des équipements de sécurité : 47

PCS- : 41

18-49 ans : 39

En % - Base : Ensemble (1010)

A5. Parmi les incidents suivants concernant votre lieu de résidence principale, diriez-vous qu’ils vous préoccupent :

Craintes sur la sécurité du logement : focus cambriolage / effraction

Significativement supérieur à l’ensemble de l’échantillon

50+ ans : 29

*ST Me préoccupe beaucoup : 34

Chez les victimes de tentative d’effraction ou 

cambriolage dans ma résidence principale actuelle : 50

Chez les victimes de tentative d’effraction dans un autre 

ou ancien lieu de résidence : 44

*ST Me préoccupe : 84

15

19

21

29

16

Me préoccupe extrêmement

Me préoccupe fortement

Me préoccupe assez

Me préoccupe un peu

Ne me préoccupe pas du tout

Cambriolage /

effraction
*ST : Sous-Total
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7 7 9 10 7 8 7 10 9 9 13 13
21

28 30 29 28 32 33 34
34 36

43
41 43

40

65 63 62 62 61 59 59 56 55
48 46 44 39

Me faire du
mal/ faire du
mal à mes
proches

Perte d'objets
valeur

sentimentale

Des inconnus
dans son
intimité

Se retrouver
face aux

cambrioleurs

Traumatisme,
l'impact

psychologique

Perte de votre
ordinateur /
disque dur

Dégâts
occasionnés

Vol de
documents

administratifs

Dépenses que
cela entraine

au global

Les démarches
administratives

après

Démarches à
entreprendre

pour réparation

Négociation
avec les

assurances

Vol d'objets de
valeur

En % - Base : Ensemble (1010)

B2. Sur une échelle de 1 à 10, quelles conséquences d’un cambriolage craignez-vous le plus ?

Craintes sur les conséquences d’un cambriolage

Beaucoup

(notes 8-10)

Assez

(notes 5-7)

Peu

(notes 1-4)

Séquelles psychologiques Démarches suite au cambriolageViolence physique
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85

78

77

71

72

55

41

22

17

41

30

23

38

28

15

8

6

4

En % - Base : Ensemble (1010)

A7. Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

Opinions sur la sécurité du domicile

Je suis du genre à faire demi-tour si j'ai oublié

de fermer une fenêtre ou le gaz

Je n'ouvre jamais ma porte aux démarcheurs / inconnus

Je fais très attention à ma sécurité

quand je suis dans la rue / les transports en commun

Je ferme toujours la porte à clé,

même quand je suis chez moi

Les cambriolages sont plus fréquents qu'auparavant

J'ai peur de me faire cambrioler

Ma maison / appartement n'est pas suffisamment

protégé contre les cambriolages

Je ne fais pas confiance à mes voisins

J'ai peur de rester seul(e) chez moi

Tout à fait d’accord *ST D’ACCORD

18-34 ans : 79

18-34 ans : 23

18-34 ans : 30

65+ ans : 79

PCS- : 79

PCS- : 24

PCS- : 32

PCS- : 49

Très bon connaisseur des 

équipements de sécurité : 80

Aucun équipement 

de sécurité : 17

Aucun équipement de sécurité : 55 Très bon connaisseur des 

équipements de sécurité : 32

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon

*ST : Sous-Total
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Points d’accès pour les cambrioleurs à son domicile 

En % - Base : Ensemble (1010)

B5. En cas de cambriolage chez vous, par quel accès les cambrioleurs rentreraient-ils selon vous ?

La porte principale

Une fenêtre au rez-de-chaussée

L'arrière de la maison

Une fenêtre / un balcon à un étage supérieur

Le garage

La terrasse

Le toit

42

25

24

18

16

14

5

Autre : 4

Aucun(e) de la liste : 9

91%
*ST Au moins un 

point d’accès

40%
*ST Une fenêtre

Rural : 22 / Lotissement/quartier pavillonnaire : 21

Agglomération Parisienne : 16

Lotissement/quartier pavillonnaire : 31

En centre-ville : 51

En centre-ville : 17

En centre-ville : 23 / Agglo Parisienne : 27

Rural : 8

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon

Maison Appartement

35 53

32 14

35 7

13 26

24 4

15 14

5 5

*ST : Sous-Total
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Réduire votre consommation ou dépense d'énergie (eau, électricité, chauffage)

Augmenter votre confort (améliorer votre éclairage, changer la décoration, acheter une chaîne hi-fi, etc...)

Installer un système de sécurité (alarme, détecteur de mouvement, caméra de surveillance)

Agrandir votre espace intérieur (agrandir votre surface habitable, installer une mezzanine, etc...)

Protéger les points d'accès à la maison (porte blindée, serrures, barreaux aux fenêtres)

Installer un coffre-fort

Autre

Aucun(e) de la liste

48

30

17

13

13

2

5

22

En % - Base : Ensemble (1010)

A6. Si vous deviez faire des travaux chez vous prochainement, quelles seraient vos actions prioritaires ?

Modifications prioritaires du domicile

1

2

3

4

4

6

78%
*ST Au moins une modification

25%
*ST Améliorer la protection du logement

Partant souvent en vacances/weekend : 24

Locataire : 28

Partant souvent en vacances/weekend : 33

Partant souvent en vacances/weekend : 85

Locataire : 72

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon

*ST : Sous-Total
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9

13

18

20

37

37

39

49

91

87

82

80

63

63

61

51

Croyances sur les conditions idéales d’un cambriolage (mythes)

En % - Base : Ensemble (1010)

B4. Selon vous, les risques d'être victime d'un cambriolage sont plus élevés :

De jour De nuit

En semaine Le weekend

Pendant votre absence Pendant votre présence

Pendant les vacances
de Noël / fin d'année

Dans une maison Dans un appartement

A la campagne En ville

Dans une habitation isolée                                                Dans un lotissement

Par une fenêtre Par une porte

Le risque d’être victime d’un cambriolage est plus élevé…

Pendant les vacances d’été

Significativement supérieur à l’ensemble de l’échantillon

50+ ans : 84

35-49 ans : 71

18-34 ans : 28

18-34 ans : 57
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En % - Base : Ensemble (1010)

B6. Que ce soit dans votre lieu de résidence actuel ou dans un autre lieu, avez-vous déjà été victime de...

Victime d’une tentative d’effraction ou d’un cambriolage

Significativement supérieur à l’ensemble de l’échantillon

ont déjà été victimes d’une 

tentative d’effraction ou 

d’un cambriolage
(dans leur domicile actuel ou un 

autre/ancien lieu de residence) 

29

71
Non

Maison : 14 / Appartement : 11

Centre-ville : 14 / Lotissement/quartier pavillon. : 12 / Zone isolée : 12

Partant souvent en vacances/weekend : 15 / Partant rarement : 12

Souvent absent du domicile en journée : 12 / Souvent présent : 13

13
ont été victimes 

dans leur domicile actuel

Agglomération parisienne : 19

*ST : Sous-Total
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10 13

Oui, dans ma résidence
principale actuelle

Oui, dans un autre ou
ancien lieu de résidence

9 14

Oui, dans ma résidence
principale actuelle

Oui, dans un autre ou
ancien lieu de résidence

Tentative 

d'effraction, 

sans intrusion 
*ST OUI : 22%

Cambriolage, 

avec intrusion
(avec ou sans vol 

de matériel)

*ST OUI : 23%

Rural : 14



En % - Base : Victimes d’une tentative d’effraction ou d’un cambriolage (295)

B7. Suite au(x) cambriolage(s) ou tentative(s) d'effraction, avez-vous ou les personnes qui habitent avec vous été victime de :

Conséquences du cambriolage

59

51

18

12

3

1

16

49

53

19

18

3

1

17

Tout logement

Logement actuel

Vol de matériel et objets

Dégradation ou casse de portes, fenêtres ou portail

Dégradation ou casse à l'intérieur du logement

Dégradation ou casse à l'extérieur du logement

Menace

Agression ou blessures

Aucun(e) de la liste

65% *ST Dégradation

4% *ST Menace ou agression
ST Appartement : 32

Significativement inférieur à l’ensemble de l’échantillon

*ST : Sous-Total
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13

57

30

.
Risque d’être victime d'un cambriolage dans les prochaines années 

5,4

Note moyenne du niveau de risque perçu

Risque

Élevé
(notes 8-10)

Risque Moyen
(notes 5-7)

Risque

Limité
(notes 1-4)

Victime de tentative d’effraction ou cambriolage dans ma 

résidence principale actuelle : 28

Aucun équipement : 5,1

En centre-ville : 5,1

Très bon connaisseur des équipements de 

sécurité : 5,8

Partants souvent en vacances / week-end : 5,6

Victime de tentative d’effraction ou cambriolage 

dans ma résidence principale actuelle : 6,2

Victime de tentative d’effraction ou cambriolage 

dans ma résidence principale actuelle :16

En % - Base : Ensemble (1010)

B10. Sur une note de 1 à 10, à combien estimez-vous votre risque d’être victime d'un cambriolage ou tentative d'effraction dans les prochaines années à votre lieu de résidence principale ?

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon

Ma maison / appartement n'est pas suffisamment 

protégé contre les cambriolages

ST D’accord : 6,0 /        ST Pas d’accord : 4,9
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51

32

En % - Base : Ensemble (1010)

C1. Sur une note de 1 à 10, à quel point estimez-vous votre niveau de connaissance global sur les systèmes de protection anti-cambriolages (systèmes de prévention, équipements de sécurité, etc...) ?

Niveau de connaissance des systèmes de protection anti-cambriolages (auto-attribué) 

Très bon

Connaisseur
(notes 8-10)

Connaisseur

moyen
(notes 5-7)

Peu

Connaisseur
(notes 1-4)

5,3

Niveau moyen de connaissance

Victime de tentative d'effraction ou 

cambriolage dans ma résidence 

principale actuelle : 28

Risque élevé d’un futur cambriolage : 41

Victime de tentative d'effraction ou 

cambriolage dans ma résidence 

principale actuelle : 20

Victime de tentative 

d'effraction/cambriolage dans ma 

résidence principale actuelle 6,2

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon

Risque moyen d’un futur cambriolage : 59

Risque limité d’un futur cambriolage : 41

17Baromètre A2P de la Protection contre les Cambriolages – Avril 2022



48

35

35

23

21

11

9

4

3

7

Sources d’informations sur les systèmes de protection

64% ST Magasin

36% ST Internet

25% ST Serrurier et/ou installateur de porte et fenêtres

Un installateur de systèmes d'alarmes et télésurveillance

Recommandation d'un proche (amis, famille)

Via des recherches sur internet

Une assurance ou une banque

Un serrurier, un magasin spécialisé

Un magasin de bricolage

Un installateur de portes et fenêtres

Publicité dans les média

Sur les réseaux sociaux

Autre

50+ ans : 56

18-34 ans : 46 

18-34 ans : 43

50+ ans : 71

Foyer de 2 personnes et + : 72

18-34 ans : 47

18-34 ans : 19

En % - Base : Ensemble (1010)

C7. Si vous deviez installer un système de protection contre les cambriolages chez vous, comment vous renseigneriez-vous ? Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon
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30
19

25

43 63

12

27
18

63

La valeur assurée est régulièrement
réévaluée en fonction de

l'évolution de votre patrimoine

Vos objets précieux
font l'objet d'une déclaration

ou d'une estimation spécifique

La valeur assurée
vous parait conforme

à votre patrimoine actuel

NON

En % - Base : Ensemble (1010)

B3. Concernant la valeur assurée déclarée dans votre assurance multirisque habitation (base d’un remboursement potentiel en cas de cambriolage) :

Valeur assurée par l’assurance multirisque habitation

OUI

NSP

Victime de tentative d’effraction ou 

cambriolage dans ma résidence 

principale actuelle : 37

Partant souvent en vacances / 

weekend : 35

50+ ans : 34

Locataire : 22

35-49 ans: 18

Partant souvent en 

vacances / weekend : 70

50+ ans : 72

Victime de tentative d'effraction dans 

ma résidence principale actuelle : 29

Victime de tentative d'effraction dans 

ma résidence principale actuelle : 22

PCS- : 17

Victime de tentative d’effraction ou 

cambriolage dans ma résidence 

principale actuelle : 30

Victime de tentative d’effraction ou 

cambriolage dans ma résidence 

principale actuelle : 54

PCS+: 50

18-34 ans : 34

18-34 ans: 50

PCS- : 53%

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon

PCS + : 20
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En % - Base : Victimes d’une tentative d’effraction ou d’un cambriolage (295)

B8. Et quelles sont les mesures que vous avez prises suite au(x) cambriolage(s) ou tentative(s) d'effraction ?

Installations suite au cambriolage

Initiative des démarches suite à un cambriolage

En % - Base : ont installé un équipement ou fait une démarche sécurité (171)

B9. Cette démarche suite au(x) cambriolage(s) ou tentative(s) d'effraction provient-elle principalement :

16
D'un conseil de

votre assureur

84
De votre

propre décision

22

18

14

14

9

8

8

6

6

6

6

2

Alarme sonore avec sirène

Serrure multipoint

Détecteur de mouvement

Caméra(s) de vidéosurveillance

Volets électriques

Barreaux aux fenêtres

Détecteur de chocs et ouvertures

Porte blindée

Fenêtres  anti effraction

Autre équipement de sécurité

Adoption / achat d'un chien

Générateur de brouillard anti-cambriolage

56%

Habitudes prises suite au cambriolage

40

31

20

2

57%

Vérifier que portes et fenêtres sont bien fermées 
avant de quitter son domicile

Bien fermer les volets et persiennes
avant de quitter son domicile

Laisser des signes de présence à l'intérieur
du domicile  (lumière, TV ou radio en marche...)

Augmentation de votre indemnisation
contre les cambriolages

ST Démarche

sécurité

ST Installation

d’un équipement

27

19

53

1

2

Plus

de 2
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La majorité des Français possède des 

équipements pour la sécurité de leur logement.

03



26

2130

23 1

2
Plus

de 2

Aucun

46

31

20

18

16

16

15

12

9

9

1

7

23

Serrure multipoint

Volets électriques

Chien

Alarme sonore avec sirène

Détecteur de mouvement

Caméra(s) de vidéosurveillance

Porte blindée

Barreaux aux fenêtres

Fenêtres anti effraction

Détecteur de chocs et ouvertures

Générateur de brouillard
anti-cambriolage (BAC)

Autre équipement

Aucun(e) de la liste

En % - Base : Ensemble (1010)

B1. Parmi les moyens de sécurité suivants, quels sont ceux actuellement présents dans votre lieu de résidence principale ?

Equipements de protection du logement

72%
*ST Au moins équipement

de protection (hors chien)

55%
*ST Au moins un équipement de 

protection aux portes et fenêtres

Appartement : 24 / En centre-ville : 21

Maison : 17 / Propriétaire : 16 / Lotissement/quartier pavillonnaire : 16

Propriétaire : 52

Propriétaire : 40 / Partant souvent en vacances/weekend : 40 / Maison : 38 

Maison : 22 / Propriétaire : 21 / Lotissement/quartier pavillonnaire : 20

Maison : 12 / Lotissement/quartier pavillonnaire : 12

Maison : 26 / Lotissement/quartier pavillonnaire : 25 / Propriétaire : 24

Lotissement/quartier pavillonnaire : 21 Locataire : 11 / Appartement : 10

Zone isolée : 35 / Maison : 26 Locataire : 14

Appartement : 30 / Locataire : 37 Partant souvent en vacances/weekend : 17
Propriétaire : 61

Propriétaire : 79

Partant souvent en vacances/weekend : 79

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon

Locataire : 43

Locataire : 59

*ST : Sous-Total
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20

48

32

En % - Base : Ensemble (1010)

B11. Sur une échelle de 1 à 10, pensez-vous que vos équipements actuels sont suffisamment efficaces pour empêcher un cambriolage ?

Sentiment d’éfficacité des équipements actuels pour empêcher un cambriolage 

Très

Efficace
(notes 8-10)

Moyennement

Efficace
(notes 5-7)

Peu

Efficace
(notes 1-4)

5,5

Note moyenne d’efficacité

Très bon connaisseur des 

équipements de sécurité : 64

Connaisseur moyen des équipements de sécurité : 65

Souvent absent de son domicile en journée : 40

Peu connaisseur des 

équipements de sécurité : 59

Souvent absent de son 

domicile en journée : 41

18-34 ans : 40

Très bon connaisseur des équipements de sécurité: 7,5

Possède au moins un équipement de protection : 5,9

50+ ans : 5,8

Locataire : 5,1

Souvent absent de son domicile en journée : 5,1

Ne possède aucun équipement de protection : 4,3

Significativement supérieur/inférieur à l’ensemble de l’échantillon
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+ -

Très efficace

(notes 8-10)

Efficace

(notes 5-7)

Peu efficace

(notes 1-4)

5 7 9 7 8 7 10 15 9 15 18 16
24

39 40 41 47 48 51 51 46 54
51 52 54

50

56 53 50 47 44 42 39 39 37 34 31 30 26

En % - Base : Ensemble (1010)

C2. Sur une note de 1 à 10, à quel point estimez-vous le niveau d'efficacité des équipements suivants contre les cambriolages ?

Sentiment d’efficacité des équipements de sécurité

Porte

blindée

Alarme 

sonore

avec sirène

Barreaux

aux fenêtres

Serrure 

multipoint

Caméra(s) de 

vidéo-

surveillance

Fenêtres

anti-effraction

Détecteur de 

mouvement

Chien Détecteur

de chocs et 

ouvertures

Groupement 

de voisins

Volets 

électriques

Générateur de 

brouillard anti-

cambriolage 

(BAC)

Interphone/ 

digicode

7,5 7,3 7,2 7,2 7,0 7,0 6,8 6,7 6,7 6,6 6,3 6,3 5,9

Victime de cambriolage dans ma 

résidence principale actuelle : 7,0
Victime de tentative d'effraction ou cambriolage dans ma résidence principale actuelle : 7,4

65+ ans : 7,3

65+ ans : 7,6 65+ ans : 7,5 65+ ans : 6,765+ ans : 7,1 65+ ans : 7,0

Note

moyenne

Significativement supérieur à l’ensemble de l’échantillon

7,9 8,1 7,9 7,4 8,1 7,7 7,7 7,5 8,0 6,6 6,9 - -
Chez les

possesseurs
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Possession d’équipements de sécurité vs leur efficacité

En % - Base : Ensemble (1010)

B1. Parmi les moyens de sécurité suivants, quels sont ceux actuellement présents dans votre lieu de résidence principale ?

C2. Sur une note de 1 à 10, à quel point estimez-vous le niveau d'efficacité des équipements suivants contre les cambriolages ?

26

Serrure multipoint

Volets électriques

Chien

Alarme sonore avec sirène

Détecteur de mouvement

Caméra(s) de vidéosurveillance

Porte Blindée

Barreaux aux fenêtres

Fenêtres anti effraction

Détecteur de chocs et 
ouvertures

Générateur de brouillard anti-
cambriolage

0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000% 4500% 5000%
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Efficacité élevée

Efficacité faible

8,0

6,0

0 50
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+ -*ST Important 92 92 92 91 88 81 68 51

En % - Base : Ensemble (1010)

C3. Si vous deviez installer un nouvel équipement de protection contre les cambriolages chez vous, quel niveau d'importance donneriez-vous aux critères suivants ?

Critères de choix des équipements de protection contre les cambriolages

Très important

Plutôt important

Plutôt pas important

Pas du tout important

2 2 2 2 2 3 7 126 6 6 7 10
16

25

3751 51 51 52
56

56

52

40

41 41 41 39 32 25
16 11

La qualité
du service

d'installation

Le niveau
de service

en cas d'incident

Le niveau
d'efficacité

que je perçois

Le prix La simplicité
d'installation

Les certifications/
labels

du produit

La notoriété
de la marque

L'esthétique

65+ ans : 97 65+ ans : 96 50+ ans : 95 50+ ans : 92

Significativement supérieur à l’ensemble de l’échantillon

50+ ans : 87

18-49 ans : 75

*ST : Sous-Total
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23

13
3

14

25

31

Moins de 500

Entre 500 et 1000

Entre 1000 et 2000

Entre 2000 et 3000

Entre 3000 et 5000

Entre 5000 et 10000

Je ne sais pas

En % - Base : Ensemble (1010)

C4. Quel budget pourriez-vous consacrer à l'achat d'un nouvel équipement de sécurité contre les cambriolages pour votre lieu de résidence principale ?

Budget envisageable (€)

56% *ST Moins de 1000€

21% *ST Plus de 1000€

Locataire : 40

Aucun équipement possédé : 40

18-49 ans : 39

Victime de tentative d'effraction ou cambriolage dans ma 

résidence principale actuelle : 32

Très bon connaisseurs des équipements de sécurité : 33

Partant souvent en vacances / weekend : 29

PCS+ : 27

65+ ans : 27

Significativement supérieur à l’ensemble de l’échantillon

Foyer avec enfants : 66

18-49 ans : 63

*ST : Sous-Total
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04
Annexes



Profil du logement

En % - Base : Ensemble (1010)

A1. Votre lieu de résidence principale est...

Type de logement Propriétaire / Locataire

En % - Base : Ensemble (1010)

A2. Concernant votre résidence principale, indiquez si :

43

18
22

9 8

Une villa ou 

une maison 

individuelle

Une maison 

mitoyenne

Un autre type 

d'appartement 

(2e, 3e, 4e 

étage etc.)

Un 

appartement

au rez-de-

chaussée

Un 

appartement

au dernier 

étage ou 

mansardé

*ST Maison : 61% *ST Appartement : 39%

62

2

35

1

Vous êtes 

propriétaire
(avec ou sans

crédit en cours de 

remboursement)

Vous vivez 

(gratuitement)

chez un parent/enfant 

propriétaire de

sa résidence

Vous êtes 

locataire
(seul ou en colocation)

Autre type

de logement

*ST Propriétaire : 64% *ST Locataire : 35%

*ST : Sous-Total
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Localisation du logement et fréquence d’absence du domicile

En % - Base : Ensemble (1010)

A3. Votre lieu de résidence principale est situé :

33

30

67

70

Souvent 

absent

Souvent

présent

Souvent en 

vacances

Rarement en 

vacances

Localisation du logement Créneaux d’absence

38
42

20

En centre-ville
Dans un lotissement ou

un quartier pavillonnaire

Dans une

zone isolée

En % - Base : Ensemble (1010)

A4. Tout au cours de l'année, pensez-vous :
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Profil socio-démographique

SEXE

52 48

ÂGE

25
24

25
26

18-34 35-49 50-64 65+

AGGLOMÉRATION

Rural <2000 h. <20 000 h. <100 000 h. >100 000 h. Agglo. 

parisienne

TAILLE DU FOYER

PCS

PCS+

28
PCS-

29
Inactifs

42

1 2 3 4+

PRÉSENCE D’ENFANTS

0 1 2 3+

31 30 17 21

71 14 11 4

En % - Base : Ensemble (1010)

Ile de France

18
Ouest

23

Sud-Ouest

11

Nord & Est

24

Sud-Est

24

UDA5

22
17

12

34

16
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www.a2p-certification.org

http://www.a2p-certification.org/
https://www.linkedin.com/showcase/72699575/admin/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068401115079
https://www.youtube.com/channel/UCEhwVtev-YtJcypobjpsiYg

