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BESAFEPrévention des cambriolages

Le conseiller en prévention vol 
encore méconnu

La plupart des Belges ignorent qu'ils 
peuvent s'adresser à un conseiller en 
prévention vol pour obtenir des conseils 

à ce sujet. Cela ressort d'une enquête réalisée 
par le SPF Intérieur en collaboration avec 
l'Association nationale pour la protection 
contre l'incendie et l'intrusion (ANPI).

Mesures
La plupart des habitants protègent leur 
maison contre le cambriolage en installant 
des serrures et ferrures de qualité. Un peu 
plus d'un tiers fait surveiller son habitation 
pendant son absence, un peu moins d'un tiers 
fait installer une alarme contre l’intrusion.
La plupart des habitants y procèdent après 
qu'un cambriolage a eu lieu dans leur quartier, 
chez des amis ou de la famille, ou après qu'ils 
en ont été eux-mêmes victimes.

Mesure de protection (%)

Serrures et ferrures de qualité 65

Contrôle en cas d'absence 33

Alarme contre l’intrusion 29

Vigilance dans le quartier 24

Enregistrement d'objets de valeur 16

Autres 13

Cause (%)

Cambriolage dans le quartier 25

Victime d'un cambriolage 21

Cambriolage chez des amis / connaissances 15

Changement de situation 10

Autres 5

Pas de cause spécifique 37

Certificat
La province du Brabant flamand a récemment introduit le 
Certificaat Inbraak Veilig. Ce certificat est apposé de manière 
visible sur l'habitation après qu'un conseiller en prévention vol 
a constaté que l'habitation dispose d'une bonne protection 
de base contre le cambriolage. Le Certificaat Inbraak Veilig est 
inspiré du Politiekeurmerk Veilig Wonen des Pays-Bas. Chez 
nos voisins, la police constate que le risque de cambriolage 
diminue de 90% pour les habitations possédant le certificat.

Tous les résultats du 
moniteur de prévention des 
cambriolages peuvent être 
consultés sur le site web  
www.besafe.be

plus d' infos

Différences
63% des personnes interrogées protègent leur habitation contre 
les cambrioleurs. Mais on constate de nettes différences par 
région et par groupe de population :
• les Bruxellois (67%) et les Wallons (66%) prennent un peu plus 

de mesures de sécurisation que les Flamands (61%) ;
• les personnes habitant dans une maison (66%) protègent 

mieux leur habitation que celles qui habitent un appartement 
(56%) ;

• les propriétaires (67%) sont plus prévoyants que les locataires 
(52%) ;

• les habitants ayant un revenu supérieur à la moyenne (68%) 
protègent mieux leur habitation contre les cambriolages que 
les habitants ayant un revenu inférieur à la moyenne (56%) ;

• les personnes issues d'un groupe social supérieur (67%) protè-
gent mieux leur habitation que les personnes d'un groupe 
social inférieur (58%). Ce taux atteint 64% pour les personnes 
issues d'un groupe social moyen supérieur ou moyen inférieur.

À la question de savoir pourquoi ils ne prennent pas de mesures 
de protection, les répondants invoquent des raisons très variées :

Tout est fermé de manière sûre 15%

Il n'y a rien à voler ici 11%

N'en ont pas besoin, n'en voient pas l'utilité 10%

Trop cher 9% 

L'habitation est suffisamment protégée 7%

Quartier sûr 7%

N'y ont pas encore pensé 7%

Habitent dans un appartement, ce n'est donc pas utile 7%

Sont locataires 6%

Les cambriolages sont inévitables 4%

Ont un chien 4%

Doivent encore le faire 2%

Ont déjà pris toutes les mesures possibles 2%

Autres 9%

Ne savent pas / aucune idée 15%

Plus de 6 Belges sur 10 
prennent des mesures pour 
protéger leur habitation contre 
les cambriolages. Cela se fait 
généralement après qu'ils aient 
été confrontés directement ou 
indirectement à un cambriolage. 
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Conseiller en 
prévention vol
Près des trois quarts des 
personnes interrogées ne 
connaissent pas le conseil-
ler en prévention vol (CPV). 
Un cinquième connaît le 
CPV mais n'a pas encore 
fait appel à lui. Près d'une 
personne interrogée sur dix 
y a déjà fait appel.
Le CPV est un peu mieux 
connu en Flandre qu'à 
Bruxelles et en Wallonie. À 
Bruxelles quatre habitants 
sur cinq ne connaissent pas 
le CPV. Les propriétaires et 
les occupants d'une maison 
connaissent également 
mieux le CPV.


