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LES VOLEURS NE PRENNENT PAS DE VACANCES
PLUS DE 8 000 VÉHICULES SERONT VOLÉS CET ÉTÉ

Montréal, le 3 août 2009 – Au Québec, 1 véhicule est la cible de voleurs toutes les 7 minutes, soit pour le
voler ou encore pour s’en prendre à son contenu. Ce sont ainsi 31 091 automobiles
(-14 % par rapport à 2007) qui ont été rapportées volées en 2008 dans la Belle Province. À ce nombre
s’ajoutent 40 107 vols de biens commis à l’intérieur des voitures (+9 % par rapport à 2007).
Un crime dont nous sommes tous victimes
Bien que le nombre de véhicules volés tende à diminuer (-21 % sur 5 ans et -28 % sur 10 ans), le vol
automobile demeure un fléau qui a engendré des pertes de 230 millions $ aux assureurs du Québec en
2008. Supportée par l’ensemble des assurés, cette facture représente près de 10 % de la prime
d’assurance de chaque automobiliste. Raison de plus pour se sentir concerné.
... et sur lequel nous pouvons tous agir
Quelques secondes suffisent aux voleurs pour dérober une voiture. Malheureusement, on leur facilite
trop souvent la tâche par notre propre imprudence : portière déverrouillée, véhicule laissé en marche
sans surveillance, etc. En effet, environ 1 véhicule volé puis retrouvé sur 5 a momentanément
« disparu » en raison de la négligence de son utilisateur. La vigilance est donc de mise.
Voici quelques conseils de base qui pourraient faire toute la différence.
Prévenir le vol de son véhicule
 Votre voiture est-elle équipée d’un dispositif antivol (antidémarreur) approuvé par le BAC? Si ce n’est
pas le cas, voyez-y! Avec un tel système, seule la clé à puce originale peut faire démarrer votre
véhicule. Un antidémarreur efficace contrecarre les plans des voleurs opportunistes.
 Faites buriner les principales composantes de votre automobile. Le marquage intensif décourage les
voleurs professionnels. Les pièces d’automobiles « marquées » n’ont vraiment pas la cote auprès des
réseaux criminels organisés puisque trop difficiles à revendre.
 Verrouillez les portières et levez les vitres de votre véhicule.
 Ne laissez jamais votre véhicule en marche sans surveillance.
 Évitez de cacher votre clé de secours dans une boîte magnétique : c’est le secret le mieux connu des
voleurs.
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Prévenir le vol de biens dans son automobile
 Les voleurs s’emparent des objets bien à la vue dans une voiture. Les voleurs sont particulièrement
attirés par des biens facilement revendables comme les sacs à main, les portefeuilles, les caméras, les
ordinateurs et les vêtements. Ne les tentez pas : évitez de laisser vos biens à la traîne sur un siège, la
banquette ou la console centrale.
 Votre voiture n’est pas un coffre-fort! Ne transportez pas d’objets de valeur dans votre véhicule. Dans
le cas contraire, assurez-vous de les cacher avant votre départ et non au moment de quitter le
véhicule. Des voleurs pourraient vous observer à distance et dévaliser votre voiture.
Pas de vacances pour les voleurs
Les voleurs demeurent très actifs tout au long de l’année : plus de 8 000 seront volés au Québec cet été.
Alors, que vous soyez en vacances ou de retour au boulot gardez un œil sur votre véhicule.
À propos du BAC
Le Bureau d’assurance du Canada, qui regroupe la majorité des assureurs de dommages au pays, offre
différents services aux consommateurs afin de les informer et de les accompagner lors de la souscription
de leurs assurances automobile ou habitation ou lors d’un sinistre.
Site Web dédié aux consommateurs : www.infoassurance.ca.
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