
 

 Sondage Ifop pour Internorm : 7 Français sur 10 craignent d’être cambriolés pendant les vacances 

 

Bonjour, 

Alors que de nombreux Français vont prendre dans les prochaines semaines la direction de leurs 

lieux de villégiature à l’occasion des vacances estivales, l’Ifop a interrogé pour le fabricant de 

fenêtres et menuiseries Internorm les Français sur leur perception de l’insécurité et des risques de 

cambriolage au moment de laisser leur logement vide pour quelques jours ou quelques semaines. 

Une enquête* qui montre que les craintes sont bien présentes, le sentiment d’insécurité lié à la 

maison étant en forte hausse ces 15 dernières années. Une augmentation liée notamment au 

sentiment que la délinquance progresse et au nombre important de personnes (63%)  touchées de 

près, pour eux-mêmes ou leur cercle proche, par les cambriolages. Une réalité qui concerne 

notamment les propriétaires de résidences secondaires, 28% d’entre eux disant avoir déjà 

été victimes d’un cambriolage. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ces informations et reste à votre écoute pour 

tout renseignement qui vous serait utile. 

 

Enquête Ifop pour Internorm : Les Français et la peur des 

cambriolages à l’heure des départs en vacances. 

7 Français sur 10 inquiets de laisser leur logement pour les vacances 

À l’approche des départs en vacances, un nombre croissant de nos concitoyens craignent de 

laisser leur logement pour quelques jours ou quelques semaines : plus de deux Français sur 

trois (69%) sont aujourd’hui inquiets de laisser leur logement au moment de partir en congé, 

alors qu’ils étaient moins d’un sur deux à éprouver cette inquiétude il y a une quinzaine 

d’années (45% en 2006). 



 

Nettement plus fort chez les victimes récentes d’un cambriolage (71%) que chez les Français n’en 

ayant jamais vécu (8%), ce sentiment d’inquiétude semble loin d’être infondé si on en juge le 

nombre croissant de cambriolages de résidences principales enregistrés par les forces de 

l’ordre en France entre 2006 (170 871) et 2019 (222 130).  

 

Une majorité de Français redoutent d’être cambriolés ou squattés 

Malgré la forte baisse des cambriolages enregistrée l’an dernier lors de la crise sanitaire (175 054 en 

2020), la peur de voir son logement cambriolé ou squatté reste un phénomène majoritaire dans la 

population française indépendamment de la période estivale. 



 

Plus de huit Français sur dix (83%) ont régulièrement peur d’être victimes d’un cambriolage, 

soit une proportion très largement supérieure à celle mesurée il y a vingt ans (63% en 2000) à 

une époque où le nombre annuel de cambriolages de résidences principales était nettement 

plus bas qu’aujourd'hui (environ 170 000 contre environ 222 000 en 2019). 

Ces chiffres s’expliquent notamment par le nombre important de personnes touchées par un 

cambriolage chez eux ou dans leur cercle intime, par plusieurs affaires de squat qui ont suscité 

émoi et sentiment d’injustice ces derniers mois ainsi que par une augmentation du sentiment 

général d’insécurité. 

1 Français sur 5 a déjà été cambriolé et 28% des propriétaires d’une résidence 

secondaire 

 



Des millions de Français font l’amère expérience d’être victimes d’un cambriolage au cours de leur 

vie. Des méfaits qui ont des répercussions dans l’entourage familial et amical. 

 Près des 2/3 des Français (63%) ont été concernés soit directement, soit via leur 

entourage proche. Un chiffre qui monte à 74% chez les artisans commerçants et à 69% pour 

les habitants de l’Ile-de-France (contre 61% chez les provinciaux). 

 21% des personnes interrogées disent avoir été cambriolées au moins une fois dans leur vie. 

 

 28% de ceux qui possèdent une résidence secondaire ont déjà été victimes d’un cambriolage. 

 Près d’1 propriétaire d’un logement locatif sur 4 y a lui aussi été confronté. 

La délinquance perçue en augmentation par 7 Français sur 10 

 



La perception de l’augmentation de la délinquance fluctue considérablement au fil des années. En 

2013, 84% des Français estimaient qu’elle avait augmenté dans les mois précédents. Ils n’étaient 

plus que 59% à penser la même chose en 2018 avant que ce sentiment reparte à la hausse pour se 

stabiliser autour des 70%. 

 71% des Français estiment en juin que la délinquance a fortement augmenté au cours des 

mois précédents. 

 

 50% considèrent même qu’elle a fortement augmenté. 

Pour autant, des habitations encore peu protégées. 

 

S’ils redoutent d’être cambriolés un jour, les Français ne font pas pour autant de la protection de 

leur domicile une priorité. 

 Le dispositif jugé le plus efficace par ses possesseurs (75% d’avis positifs) est l’alarme reliée 

à un centre de surveillance extérieure. Un Français sur 4 (24%) dit en être doté. 

 

 Une porte avec une serrure multipoints est l’équipement le plus fréquent (61%) chez 

les Français qui le jugent efficace pour 70% d’entre eux. 

 

 Une porte avec une serrure à verrouillage simple n’est jugée protectrice que par une petite 

majorité (51%) au contraire de la porte blindée, choisie par 1/3 des Français (34%) qui 

estiment pour 71% d’entre eux son efficacité avérée. 

      * Étude Ifop pour Internorm, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 10 

au 11 juin 2021 auprès d’un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la 

population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. 

 En cas d’utilisation, un lien vers  Internorm serait le bienvenu pour notre équipe. 

Investigation réalisée et certifiée par la rédaction FLASHS 
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Internorm est le premier fabricant de fenêtres en Europe. L’entreprise est 

également première en matière de satisfaction client, grâce à des distributeurs pilotes certifiés et à la qualité 

permise par des ateliers de production ultra-modernes, toujours à la pointe de l’innovation, notamment en termes 

de maisons passives et de fenêtres pour les maisons à économie d’énergie, un savoir-faire reconnu par de 

nombreuses certifications et distinctions. 

 

https://www.internorm.fr/actus/

