Observatoire des vols Coyote Secure 2022

122 700 vols

de véhicules en 2021 en France(1)
Un chiffre en légère hausse
par rapport à 2020

780 millions d’euros

(2)

le coût annuel des sinistres vols de véhicules
remboursés par les compagnies d’assurance

(1) Interstat Insécurité et délinquance en 2021 n°41 – 27 janvier 2022
(2) L’assurance française données clés 2019 Fédération Française de l’Assurance

En 2021,

1 vol de véhicule toutes les 4 minutes
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SAISONNALITÉ DES VOLS COYOTE SECURE EN 2021
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Impact des mesures
de restriction dues à
la 3e vague Covid au
premier semestre
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Un mois d’août moins concerné
dû aux départs en vacances et de
nombreux français qui ont utilisé leur
véhicule pour partir en France.
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Une hausse des vols à partir du mois
de septembre et une activité plus
soutenue sur le 4e trimestre qui à lui seul
représente 34% des vols de l’année.
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Géographie des vols
L’Île-de-France est la région qui enregistre à la
fois le plus grand nombre de vols et le taux de
sinistralité le plus important.

Top 5 des taux de sinistralité 2021 par région pour 1000 véhicules
équipés du service Coyote Secure
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La sinistralité progresse dans 3 des 5 régions
les plus sinistrées de France (PACA +5,1% et
en Auvergne-Rhône-Alpes +4,5%). La hausse
la plus importante est observée dans la région
Pays de la Loire, qui voit son taux de sinistralité
augmenter de 14,3% en 2021.
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En volume, plus de 50% des vols déclarés
3,4
se concentrent sur 3 régions :
Île-de-France, Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes.
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Les véhicules volés

VOITURES UX-ROUES

Taux de sinistralité 2021 pour 1000 voitures
équipés du service Coyote Secure
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64,6%

64.6% des voitures volées
en 2021 sont des SUV

La part des SUV dans le volume de vols
d’automobiles augmente de 40% par
rapport à 2020.
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Au-delà des SUV qui enregistrent le taux de sinistralité le plus important,
toutes les catégories de voitures sont concernées par le vol et notamment
les citadines grand-public, prisées pour leurs pièces détachées.
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Les véhicules volés

DEUX-ROUES

Taux de sinistralité 2021 pour 1000 deux-roues équipés
du service Coyote Secure
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74% des deux-roues volés en 2020 étaient
équipés d’un anti-vol mécanique(3)

« Face au risque de vol, il est indispensable d’équiper son
véhicule d’un anti-vol lorsque celui-ci est en stationnement.
Même équipés, les deux-roues restent considérablement
touchés par le vol et les solutions de récupération aprèsvol sont le meilleur moyen pour permettre aux propriétaires
de récupérer leur deux-roues et ainsi de réduire la sinistralité », précise
Yannick BOURNAZEL, Chargé de Mission Innovation, Direction Générale
de la Mutuelle des Motards.
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Le scooter reste la catégorie
la plus prisée des malfaiteurs

+15,2%

Les motos ont enregistré une
importante hausse de leur sinistralité

(3) Etude deux-roues Lab’ mars 2020 Mutuelle des Motards
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Les véhicules volés

PROFESSIONNELS

Taux de sinistralité 2021 pour 1000 véhicules
professionnels équipés du service Coyote Secure
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La sinistralité des engins
de BTP a presque doublé
entre 2020 et 2021

10

12,5

9,2
5

4,7
0

TOTAL VÉHICULES
PROFESSIONNELS

ENGINS DE
CHANTIER

POIDS
LOURDS

VÉHICULES
UTILITAIRES

Au global, la sinistralité des véhicules professionnels
ou dédiés à l’exercice d’une activité professionnelle
progresse en moyenne de 6%.
42% des engins dérobés se situaient dans un lieu
fermé ou sécurisé au moment du vol (sous-sol,
chantiers, entrepôts).

(4) Enquête OFICeS Novembre 2021 pour Coyote Business auprès des entreprises du BTP - Construction

En 2021, 1 entreprise sur 3 possédant des matériels
de chantier ou engins ou VUL déclare avoir été
concernée par le vol(4)
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Méthodologie du vol

88%

44%

Le vol électronique reste la méthode
utilisée dans 88% des cas mais les
« anciennes méthodes » existent toujours.

44% des véhicules sont dissimulés à
couvert (box, conteneur) ou en sous-sol,
soit +3% par rapport à 2020.

En 2021, on note un net rebond des vols
effectués par escroquerie ou avec clés
(+77%), même s’ils ne représentent
que 5% des cas.

L’enfouissement des deux-roues atteint
54% en 2021, un chiffre en augmentation
de 9% par rapport à 2020 et
12% par rapport à 2019.

« Ces techniques sont très efficaces
sur des véhicules qui embarquent
de plus en plus d’électronique. Elles
laissent peu de traces et dégradent
généralement très peu le véhicule volé
par les malfaiteurs, qui se concentrent
à neutraliser les systèmes de sécurité
et de géolocalisation proposés par
les constructeurs. En 2021, 93% des
véhicules récupérés par nos services
ont été restitués aux clients en étant
peu ou pas dégradés », précise
Benoit LAMBERT, Directeur Général
de Coyote.
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LA RÉFÉRENCE DE LA RÉCUPÉRATION APRÈS-VOL

Bénéficiant de la technologie brevetée Traqueur®, le service Coyote
Secure repose sur un traceur autonome et résistant aux brouillages, dissimulé
par un professionnel dans le véhicule. Cette technologie ultra performante
basée sur des protocoles de communication radio à basse consommation,
est associée à une équipe de détectives dédiés en alerte 24h/24, 7j/7, qui
récupèrent les véhicules volés sur le terrain en partenariat avec les forces
de l’ordre. Bien plus qu’un anti-vol ou qu’un système de géolocalisation, le
modèle unique de cette solution efficace pour tout type de véhicules, permet
de retrouver les véhicules volés même enfouis en sous-sol ou en zone blanche.

Avec Coyote Secure, 91% des véhicules volés sont
récupérés dans les 48h(5)

Traceur autonome dissimulé
par un professionnel

Non brouillable et
localisable en sous-sol

Une équipe de détectives dédiés
sur le terrain 24h/24 et 7j/7

En partenariat avec les
forces de l’ordre

(5) Données Coyote du 1er août au 15 décembre 2020
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