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C’est prouvé, un cambrioleur
qui est « dérangé » lors de son
forfait termine rarement ce
qu’il a commencé. Plus que de
prévenir d’une intrusion, les
alarmes sont avant tout un ou-
til de dissuasion. Et la France
reste vraiment sous-équipée en
matière de protection des mai-
sons et des appartements
contrairement à certains pays
comme la Grande-Bretagne. 
Pourtant, les cambriolages sont
en hausse. D’après l’observa-
toire national de la délin-
quance et des réponses pénales
(Ondrp), les effractions ont
augmenté de 16,10 % en un an
en France. Les chiffres varient
fortement selon les départe-
ments. Dans l’Indre, la hausse
est de 28 %, de 9,40 % en Indre-
et-Loire, de 8,90 % en Loir-et-
Cher, de 14,50 % dans les Deux-
Sèvres et seulement de 2,60 %
dans la Vienne. La montée du
cours de l’or, le mauvais
contexte économique et la né-
gligence des particuliers font
partie des raisons invoquées
pour expliquer ces hausses.

Moins d’un foyer sur dix
équipé
Même si le taux d’infractions
diffère selon les secteurs, les
modes opératoires sont sou-
vent similaires. Les cambriola-
ges ont lieu dans la journée,
dans 8 cas sur 10. Les occupants

sont souvent partis au travail
ou en vacances. Les bijoux sont
les objets les plus recherchés,
suivis du matériel hi-fi et vidéo
et de l’argent liquide.
En revanche, seulement 8 % de
la population française est
équipée d’un système de sécu-
rité. Généralement, les familles
s’en dotent quand elles ont déjà
été cambriolées une fois. Plu-
sieurs types de systèmes exis-
tent, avec comme point com-
mun l’alarme qui reste le pilier
de ces équipements.
En cas d’intrusion d’une per-
sonne chez vous, une puissante
sirène se déclenche, alertant
tout le voisinage. Souvent, ce
système suffit à faire fuir les vo-
leurs, surtout dans les zones ha-

bitées. Dans les zones plus iso-
lées, ce système est logique-
ment moins efficace.
De plus en plus, les entreprises
proposent des « packages » qui
incluent une alarme, un service
d’interphonie relié à un centre
de télésurveillance et un sys-
tème de transmission qui pré-
vient la police. Ces packages
comprennent l’installation dans
la maison et un abonnement qui
permet de rester en lien avec le
centre de télésurveillance.

Images et son
« Les particuliers commencent à
s’équiper, explique Karima
Bouaziz, chargée de communi-
cation chez Securitas Direct,
l’un des leaders du secteur.
Nous avons constaté 64 %
d’augmentation des installa-
tions l’année dernière en
France », dont une augmenta-
tion de 50 % en Indre-et-Loire
et de 36 % dans l’Indre.
Avec le développement des
smartphones, les usagers peu-
vent surveiller leur maison à

distance. Du son, de l’image,
des capteurs de mouvement,
tout est devenu possible pour
surveiller son habitation.
Ces services ont bien sûr un
coût. L’installation d’une
alarme coûte entre 100 et
1.500 € selon les modèles et les
services associés. Les abonne-
ments de surveillance débutent
à 10 € par mois. Et il est impor-
tant de s’assurer du sérieux de
l’installateur.

> Renseignements sur
www.securitasdirect.fr
www.eps-telesurveillance.fr
www.alarmia.fr/telesurveillance
etc.

Se protéger des cambrioleurs
Pour tenter d’éviter les cambriolages, les alarmes restent de vrais outils
de dissuasion. Le marché progresse… comme le nombre d’effractions.

Poker en ligne, faut-il déclarer les gains ?
Poker, loto, paris en ligne… Les jeux d’argent sur Internet sont légaux
depuis 2010. Dans certains cas, les gains n’échapperont pas à l’impôt.

en bref
SOLIDARITÉ
Des sourires
pour des vacances
La marque de dentifrice
Colgate s’associe au Secours
populaire pour aider les
enfants défavorisés à partir
en vacances. Du 24 mai au
30 juillet, Colgate collectera
des « sourires virtuels » sur
sa page Facebook et les
transformera en journées
de vacances. L’objectif est
de recueillir 1 million de
« sourires » et ainsi offrir
1.000 journées de vacances
aux enfants du Secours
populaire.
> www.facebook.com/ColgateFrance

MINCEUR
Des vêtements
“ brûleurs de graisse ”

Les femmes
comme les
hommes ont le
droit cette année
à l’innovation
des tissus

« amincissants ». Enrichi en
caféine, le soin minceur est
encapsulé et fixé dans les
mailles du textile. Le
frottement sur la peau brise
les microcapsules qui
libèrent progressivement
leurs principes actifs. Pour
les hommes, Mennen
propose un T-shirt à porter
pendant le sport ; pour les
femmes, une culotte gainante
proposée par Mixa pour un
ventre plus plat en quelques
semaines. Ces vêtements
supportent une trentaine de
lavages.
> T-shirt Mennen : 23 € ;
culotte Mixa, 28,80 €. Chez
Monoprix.

Les jeux en ligne ont la cote.
Parier sur Internet, pronosti-
quer la victoire d’un cheval ou
passer sa soirée sur une table
de poker virtuelle fait partie du
quotidien de nombreux Fran-
çais. Plus de trois millions
d’entre nous auraient déjà joué
de l’argent sur Internet.
Pour tous les sites, le principe
est plus ou moins le même. On
remplit le formulaire d’inscrip-
tion et on peut commencer à
jouer. Pour récupérer ses gains
éventuels, il faut impérative-
ment envoyer dans les jours
qui suivent l’inscription, par la
poste ou par mail, la copie
d’une pièce d’identité valide et
une preuve de domiciliation
bancaire Rib/Iban. Sans ces do-
cuments, aucun gain ne peut
être retiré. La copie de la pièce
d’identité est également in-
dispensable car les jeux d’ar-

gent sont interdits aux mi-
neurs.
Les jeux en ligne sont autorisés
en France depuis 2010 et la loi
qui les encadre est très stricte.
Les joueurs français doivent
jouer en France. De nombreu-
ses salles de poker étrangères
n’acceptent plus les joueurs
français car ils ne pourront pas
récupérer leurs gains.
L’État prélève l’impôt sur les

jeux à la source. Pour le poker,
le fisc prélève 1,80 % de taxe
sur les sommes engagées, dans
la limite de 90 centimes en une
seule fois. Le rake, c’est-à-dire
le coût d’accès à la salle de po-
ker virtuelle se situe entre 1 et
3 % des sommes engagées se-
lon les sites.

Déclarer les gains réguliers
Les gains sont exonérés d’im-
pôts et même de déclaration…
dans la majorité des cas. Pour
le poker, la donne est diffé-
rente. Certains joueurs en-
grangent des gains réguliers et
arrivent parfois à se dégager
un salaire annexe. Les services
fiscaux doivent alors être in-
formés de ces gains impor-
tants et réguliers qui sont assi-
milés à des revenus. Mieux
vaut les déclarer pour éviter
un redressement fiscal en cas

de contrôle. Mais si vous ga-
gnez une très grosse somme
d’argent en une fois, elle n’est
pas imposable. En revanche,
les placements, donations ou
investissements que vous se-
rez amené à faire ensuite, le
sont.
Enfin, les casinos en ligne sont
toujours interdits en France.
Amateurs de roulette et de
black jack, passez votre tour. Il
est possible de jouer illégale-
ment sur les sites étrangers
mais les chances de récupérer
ses gains sont minces. Les fo-
rums internet sont remplis de
joueurs lésés en recherche de
solutions. Ce serait dommage
de gagner le gros lot et de ne
pas pouvoir en profiter !

> Pour être sûr de jouer sur des
sites agréés, rendez-vous sur
www.parierenfrance.com
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Avant de partir en vacances, en
plus d’arroser vos plantes et de
couper l’eau, quelques gestes
peuvent être utiles pour prévenir
les cambriolages :
– ne communiquez pas vos projets
de vacances sur les réseaux
sociaux ;
– rangez les outils, les échelles,
et autres escabeaux du jardin ;
– vérifiez avant de partir la
fermeture de toutes les issues ;
– faites relever votre courrier ;
– ne cachez pas vos clés mais
confiez-les à des personnes de
confiance ;
– ne laissez pas de message
téléphonique indiquant la durée
de votre absence ;
– ne laissez pas d’objets de valeur
visibles depuis l’extérieur.

repères

Une alarme complète peut coûter jusqu’à 1.500 €.

Si les gains au poker sont
importants et réguliers,
l’impôt, lui, ne sera pas virtuel.

La plupart du temps, les cambriolages ont lieu dans la journée.
(Photo archives NR, Gérard Proust)

On peut
désormais
surveiller
son domicile
à distance
sur un
smartphone.

le chiffre

168
C’est, en millions
d’euros, le volume des
ventes de résidences de
luxe au 1er trimestre 2012,
relate l’agence Sotheby’s
International Realty France -
Monaco, leader français de
l’immobilier de prestige.
Un résultat record, en
augmentation de 131 % par
rapport à l’an passé. La crise
n’est pas la même pour tout
le monde ! « Plus de 50 % des
ventes sont réalisées avec des
acheteurs internationaux »,
précise Alexander Kraft,
PDG du groupe.


