Communiqué de presse

Observatoire des vols Traqueur 2016 :
Hausse de 40 % des véhicules volés
retrouvés à couvert ou en souterrain
Augmentation des vols par abus de confiance
des automobilistes
Saint-Cloud, le 30 janvier 2017

Le volume de vols traités par le Groupe Traqueur reste stable depuis 2 ans, avec près de 800 vols sur l’année 2016. Mais
l’Observatoire Traqueur 2016 met en évidence deux nouvelles tendances de vols, corrélées l’une aux technologies des
solutions après-vol et l’autre à l’ubérisation du secteur automobile.

Depuis sa création, fort de son savoir-faire et de son expertise, le Groupe Traqueur, grâce à un partenariat historique
avec les forces de l’ordre, a traité près de 8 000 affaires de vols sur l’hexagone. Ce qui représente près de 150 millions
d’euros en valeur d’achat de véhicules retrouvés.
« Nous équipons un parc de près de 300 000 véhicules en solutions après-vol Traqueur. Notre leadership sur ce marché
nous permet de disposer de données significatives et représentatives sur les méthodes de vols, les parcours des
véhicules volés, le palmarès des véhicules volés, ou encore les zones géographiques les plus touchées par ces délits.
C’est ainsi que cette année, nous mettons en évidence deux tendances nouvelles sur le marché des vols de véhicules »
explique Luc Chambon, Directeur de l’Innovation du Groupe TRAQUEUR.

Des véhicules volés retrouvés plus profondément cachés
Si les méthodes de vols évoluent moins ces dernières années, avec toujours une prédominance des vols par mouse
jacking, les lieux d’entreposage des véhicules volés changent. De façon générale, dès qu’un véhicule est volé, il est
laissé sur un parking ou sur la voie publique quelques jours. On dit qu’il « sèche ». Passé ce délai, si le véhicule est toujours
présent, les voleurs sont réconfortés par le fait qu’il n’est pas équipé d’un système après-vol. Ils peuvent donc le faire
voyager vers sa destination finale (pour les véhicules les plus récents) ou le démonter pour les pièces détachées,
marché qui connait un essor conséquent notamment pour les véhicules de plus de 5 ans.
Sur le parc Traqueur, près de 16 % des véhicules volés sont retrouvés sur des zones couvertes voire souterraines, le plus
souvent dans les sous-sols d’un bâtiment ou dans des conteneurs métalliques. Ce chiffre est en augmentation de près
de 40 % par rapport à 2015. Il en va de même pour les 2 roues (+21 % par rapport à 2015). L’enfouissement qui met a
mal les équipements de tracking basés sur des technologies GPRS, n’affecte en rien les performances des équipements
de protection utilisant des technologies de radiofréquence.
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« De même que la délinquance s’est adaptée en quelques années au développement de l’électronique dans les
véhicules, faisant grimper la méthode de vol par mouse jacking à près de 70 %, elle s’adapte aujourd’hui aux
technologies après-vol avec une augmentation de 40 % en 2016 du nombre de délits où l’on retrouve le véhicule à
couvert ou en sous-sol » poursuit Luc Chambon.
Le Traqueur NANO développé par le Groupe Traqueur fin 2015, contrecarre ces techniques de vols puisqu’il combine
plusieurs techniques pour assurer un tracking infaillible : la géolocalisation par les télécommunications et par les
satellites, la radiolocalisation à haute sensibilité et résistante au brouillage, et enfin les télécommunications à basse
énergie. Ces nouvelles technologies permettent au Groupe Traqueur de confirmer son efficacité et son succès avec
près de 9 voitures sur 10 retrouvées en moins de 24 heures.

Une augmentation des vols par abus de confiance des automobilistes
Alors que le vol par mouse jacking des véhicules reste la méthode privilégiée des voleurs depuis quelques années, les
vols par abus de confiance ont augmenté d’un quart par rapport à 2015 et représentent aujourd’hui
15 % des vols de véhicules sur le parc Traqueur. Cette progression s’explique notamment par les nouveaux modes de
consommation de l’automobile, par exemple la location entre particuliers, le covoiturage, l’autopartage… qui sont
encouragés et se développent à un rythme soutenu ces dernières années.
Pour les 2 roues, les tendances restent inchangées avec une prédominance du vol par enlèvement ; qui reste la
méthode privilégiée des voleurs, car plus discrète et plus facile à mettre en œuvre.
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Le palmarès des véhicules les plus volés*
Même si le top 3 des voitures les plus volées reste inchangé et concerne majoritairement des modèles haut de gamme,
nous pouvons noter qu’en lien avec une augmentation des vols par abus de confiance, des modèles de milieu de
gamme et des marques généralistes tels que la 308 et 508, font leur entrée au top 5 du classement. « La fréquence de
vol des véhicules est corrélée à son âge et décroit fortement après sa première année. Plus un véhicule est neuf, plus le
risque de vol est élevé, ce qui n’est pas le cas pour les deux roues dont la fréquence de vol ne décroit fortement
qu’après sa troisième année » souligne Luc Chambon.
La tête du palmarès des 2 roues reste inchangée depuis 2015 mais de nouveaux modèles font leur entrée dans le
palmarès. Sur ce marché, 95 %** des propriétaires de 2 roues utilisent un antivol et seuls 6 %** utilisent un système de
tracking après-vol, même si 20 %** d’entre eux estiment cette protection comme la plus efficace.
« En France, 71 %** des deux-roues non équipés ne sont jamais retrouvés. Sur notre parc de deux-roues équipés, près de
85 % des deux roues retrouvés le sont en moins de 4 jours (70 % en moins de 24 heures) », précise Luc Chambon.

La tendance française reflète une tendance européenne avec les mêmes véhicules dans les segments véhicules légers
et 2 roues, à savoir le Range Rover et le scooter Yamaha TMax.

* Parc Traqueur - Véhicules de moins de 4 ans
** Chiffres de l’Observatoire des 2 roues 2015

Cartographie des vols
Sur le parc des véhicules légers et des 2 roues protégés par Traqueur en 2016, l’Ile de France enregistre une progression
du nombre de véhicules volés de +4,5 % par rapport à 2015. Autre région à enregistrer une progression de ses vols, le
Languedoc Roussillon avec +1 %, qui maintient sa place dans le Top 5 des régions les plus concernées par les vols.
Autre observation, une baisse des vols sur les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais
avec réciproquement -1.5 %, -2 %, -1 %, mais conservant malgré tout un taux de fréquence de vols très élevé.

Contacts Presse
Amandine Foussadier
Responsable Communication Groupe
Tél : 06 81 52 76 95

Anne COPEY
Attachée de presse
Tél : 06 80 48 57 04

amandine.foussadier@traqueur.fr

anne.copey@capmedias.fr

RAPPEL DES INFORMATIONS SUR LES VOLS AUTOMOBILES
Méthodes des vols
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RAPPEL DES INFORMATIONS SUR LES VOLS DEUX ROUES
Méthodes des vols
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Le Groupe TRAQUEUR est un opérateur de services positionné sur les marchés de l’après-vol, des solutions télématiques et de la voiture
connectée. Acteur incontournable depuis 13 ans en France, le Groupe TRAQUEUR place l’innovation au cœur de son activité et est
l’un des pionniers de l’Internet des Objets et du M2M. L’expertise du Groupe s’exprime à travers plusieurs grands domaines
d’application :

SECURISER : services après-vol et sécurisation d’actifs
Le Groupe TRAQUEUR est le leader des services après-vol en France. Les solutions TRAQUEUR protègent les véhicules, les biens et les
marchandises des particuliers et des professionnels. Le Groupe TRAQUEUR est le seul acteur à proposer une offre exhaustive incluant
des services d’assistance. Le Groupe TRAQUEUR est membre fondateur d’ETNA (European Tracking Network Association).
Une expertise historique reconnue :
-

270 000 véhicules équipés
7 000 affaires de vols résolues
9 véhicules sur 10 retrouvés en moins de 24h

-

Une cellule « opérations vols » 24h/24 et 7j/7
Partenariat avec les forces de l’ordre


LOCALISER : services de géolocalisation et solutions télématiques
Le Groupe TRAQUEUR propose une offre de services étendus de géolocalisation et solutions télématiques pour les particuliers et les
professionnels.
Les professionnels bénéficient d’une offre complète, réalisée sur-mesure. Ils disposent de nombreux indicateurs de suivi pertinents :
consommation de carburant, visualisation et suivi de la flotte en temps réel, types de trajets, eco-conduite, rapports d’activités…
Les particuliers ont accès à une version simplifiée pour une gestion au quotidien ; localisation de leur véhicule, paramètres de
surveillance…
Un savoir-faire différenciant :
Une expertise pour conduire des développements spécifiques sur cahier s des charges
Des solutions propriétaires aux fonctionnalités multiples

CONNECTER : services provider pour le véhicule connecté
Le Groupe TRAQUEUR est le premier acteur à proposer une solution européenne intégrée chez les constructeurs, basée sur une offre
de services complets pour le vol et le tracking. Opérant en marque blanche, le Groupe TRAQUEUR développe des outils sur-mesure
s’interfaçant avec les fonctionnalités du véhicule connecté.
Un acteur incontournable :
Un partenariat avec le Groupe PSA Peugeot Citroën DS depuis 2015
Une offre de services complets pour le vol et le tracking
Une expertise pour conduire des développements spécifiques sur cahiers des charges

La différenciation du Groupe TRAQUEUR :
Une infrastructure technique propriétaire bâtie depuis 2002 et deux licences hertziennes ARCEP
Un département de Recherche et Développement intégré
Des solutions référencées auprès des Constructeurs automobiles, motos et BTP
De solides partenariats développés avec les assureurs, courtiers et assisteurs et notamment ARGOS à l’échelle européenne en
matière de récupération de véhicules volés
Le Groupe TRAQUEUR est labellisé « Entreprise Innovante » auprès de BPI France. Le Groupe est membre des pôles de compétitivité
TENERRDIS (Technologies Energies Nouvelles Energies Renouvelables Rhône-Alpes, Drôme, Isère, Savoie), SYSTEM@TIC (Paris Région
Systems& ICT Cluster) et LUTB (Transports collectifs urbains de personnes et de marchandises).
Le Groupe TRAQUEUR est coté sur Alternext Paris de NYSE Euronext depuis le 12 avril 2007 par cotation directe (Code ISIN :
FR0004043487, Code Mnémo : ALTRA) et a réalisé au 31 Décembre 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 16.4M€.
Traqueur est éligible au PEA-PME.
www.traqueur.fr
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