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« 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES » PUBLIE LE CLASSEMENT DES
VÉHICULES LES PLUS VOLÉS ET VANDALISÉS
L’association « 40 millions d’automobilistes » publie aujourd’hui, lundi 24 octobre 2016, la troisième
édition du Baromètre de l’expertise automobile et dévoile le classement des véhicules les plus
susceptibles d’être volés ou vandalisés. L’objectif de ce baromètre est double : il s’agit à la fois de
donner un état des lieux précis des sinistres survenus entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 et de
fournir des informations aux automobilistes. Quelles sont les voitures les plus vandalisées en France ?
« 40 millions d’automobilistes » vous dit tout !

Vidéo : découvrez le décryptage du baromètre
Pour consulter le baromètre : suivez ce lien

Dans ce baromètre établi grâce aux rapports d’expertise réalisés par EXPERVEO – service d’expertise en
automobile dans le cadre de l’achat ou d’une vente d’un véhicule d’occasion dédié aux particuliers, leader de la
profession des experts – l’association informe également sur les démarches à réaliser en cas de vol de véhicule et
donne des conseils pour éviter le vol et le vandalisme.
L’étude de l’association est complétée par les statistiques de l’Observatoire des vols TRAQUEUR – société leader de
la détection et de la récupération de véhicules volés – qui font état de l’évolution des différentes méthodes de
vols : « Le mouse-jacking – cette technique de vol basée sur l’utilisation de matériel informatique et électronique
– reste la pratique dominante avec 70% des vols » commente Pierre CHASSERAY, délégué général de
l’association.
Depuis 2 ans, le nombre de voitures volées est reparti à la hausse après 12 années de baisse, (+2,3% en 2015 et
+1,4% en 2014) soit plus de 110 000 véhicules volés l’an passé et un préjudice pour les compagnies d’assurance
estimé à 1,2 milliards d’euros. En cause, les filières de vols, de mieux en mieux organisées, aussi bien en France
qu’à l’étranger malgré le plan de lutte contre les vols de véhicules et les trafics de pièces détachées mis en place
par Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, en 2014.

Palmarès des 10 voitures les plus volées

Pour connaitre le classement des 50 voitures les plus volées, cliquez ici (voir page 32).

On retrouve dans ce palmarès des 10 véhicules les plus volés en 2015/2016 3 marques françaises et 7 marques
étrangères. Comme l’an passé, c’est la Smart Fortwo II qui occupe la première place du classement et a donc la
plus forte probabilité d’être volée.
« La société TRAQUEUR nous apprend que les régions Île-de-France et Provence-Alpes Côte-d’Azur sont les plus
touchées par les vols de véhicules et que ce type de délit connaît aussi une forte progression dans les
départements du Nord et du Pas-de-Calais. Pour limiter le vol de véhicule, il est utile d’avoir recours à des alarmes
comme des boîtiers de géolocalisation, qui permettent de retrouver le véhicule dans 90% des cas » conseille
Daniel Quéro, président de « 40 millions d’automobilistes ».

Palmarès des 10 voitures les plus vandalisées

Pour connaitre le classement des 50 voitures les plus vandalisés, cliquez ici (voir page 31).

Dans ce classement des 10 véhicules les plus vandalisés, on ne trouve pour la première fois aucun véhicule de
marque française.
Pour connaitre le classement général des véhicules les plus à risque (vol et vandalisme) par département, cliquez
ici (voir page 6).

Retrouvez tous nos communiqués en exclusivité sur www.fil-conducteurs.com, avant leur diffusion.
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A propos de « 40 millions d’automobilistes » 40 millions d’automobilistes est une association d’intérêt général, porte-parole
des automobilistes raisonnables et défenseur de leurs intérêts. Elle est active tant sur le plan national qu’européen. Elle
intervient dans l’ensemble des débats de fond liés à l’usage de l’automobile face aux grands enjeux sécuritaires et
environnementaux, pour adapter et préserver l’automobilité, facteur indispensable à la croissance économique et à la qualité de
vie des ménages. Premier représentant national des automobilistes auprès des Pouvoirs Publics et du secteur économique de la
route, « 40 millions d’automobilistes » rassemble plus de 320.000 adhérents, elle a aussi le soutien de tous les Automobile Clubs
français, membres de l’Union Nationale des Automobile Clubs. www.40millionsdautomobilistes.com

