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Vous aussi, devenez contributeur de 2-roues Lab', rejoignez-nous !
Une remarque, une question ? Contactez nous : contact@2roueslab.fr

facebook.com/mutuelledesmotards mutuelledesmotards.fr

2roueslab.mutuelledesmotards.fr

Étude réalisée sur 1 691 conducteurs de 2 et 3-roues motorisés contributeurs de 2-roues Lab’ sollicités en mars 2020.

twitter.com/mutuelledesmotards

CIRCONSTANCES DÉCLARÉES DU VOL

LE VÉHICULE ACTUEL

L’EFFICACITÉ DES MOYENS DE PROTECTION
SELON LES RÉPONDANTS 

LA SENSIBILISATION AU VOL PASSE PAR :

LES ANTIVOLS À INTÉGRER PAR
LES CONSTRUCTEURS SELON NOS RÉPONDANTS 

LES CONSEILS POUR BIEN
PROTÉGER VOTRE 2-ROUES 

3 La règle d’or : attachez votre 2-roues à un point fixe. Les meilleurs antivols mécaniques du marché 
ne sont d’aucune utilité s’ils ne sont pas attachés à un point fixe. 
3 Ne laissez pas traîner votre antivol au sol, il sera plus facile à forcer.
3 Stationnez votre véhicule dans les endroits bien fréquentés, éclairés et à la vue du public. En cas de 
stationnement régulier dans un lieu, évitez de le laisser au même endroit plusieurs jours.
3 De nombreux véhicules sont volés au cours d’un cambriolage à cause du rangement des clefs dans 
le domicile. Il ne faut donc pas les ranger dans le garage ou trop en évidence dans le domicile (par 
exemple à coté de la porte d’entrée).
3 Choisir un antivol homologué par votre assurance : SRA, NF ou FFMC. 
3 Utilisez un ou plusieurs traceurs. Il existe de nombreuses offres sur le marché, privilégiez les traceurs 
« alimentés » comme Georide, Easy Track (Tecnoglobe) ou Pegase. Ils vous préviennent en cas 
d’effraction ou de déplacement de votre 2-roues, et vous offre une géolocalisation précise et directe de 
votre véhicule. En cas de vol, faites appel aux forces de l’ordre, n’intervenez jamais seul !  
3 Ce n’est jamais trop ! N’hésitez pas à additionner différents systèmes d’antivols afin d’optimiser la 
protection de votre 2-roues.
3 Attention aux systèmes sans clef (Keyless, Smartkey...), ce sont des points d’entrée pour le vol 
électronique, de plus en plus utilisé par les voleurs. Un conseil, vérifier que votre 2-roues ne peut pas 
être démarré dans le garage avec la clef posée à proximité.

5E23D

5E23D

11
2233

5E23D5E23D

Antivol
mécanique
+ point fixe
7,8/10 Système de

géolocalisation
6,5/10

Antivol
électronique
5,8/10 Antivol

mécanique
5/10 Antivol

d’origine
4,6/10 Gravage

4,3/10

77% des vols ont
 lieu en milieu urbain

74% des 2-roues étaient
équipés d’un antivol mécanique 

40%
des 2-roues étaient gravés 

10% n’avaient
aucun moyen de protection
 

59% des 2-roues avaient
l’antivol de direction verrouillé 

23%
étaient attachés à un point fixe 

3,5%
des répondants ont

connu au moins
un vol de 2-roues dans
les 5 dernières années.

LE FAIT DE STOCKER SON 2-ROUES
DANS UN LOCAL CLOS MÊME PROTÉGÉ
NE GARANTIT PAS LA SÉCURITÉ
DU VÉHICULE CONTRE LE VOL.

75% garent leur 2-roues
dans un local privatif

Un antivol mécanique
49% contre 46% (2012)

Un gravage
32% contre 36% (2012)

L’antivol d’origine
60% contre 65% (2012)

Un point fixe
12% y sont attachés

L’antivol d’origine
62%

Un antivol mécanique
75%

Un gravage
30%

Un point fixe
20%
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À L’ADRESSE DU DOMICILE
LES VÉHICULES

SONT PROTÉGÉS PAR :

DANS LES LIEUX FRÉQUENTÉS
NON RÉGULIÈREMENT

LES VÉHICULES SONT PROTÉGÉS PAR : 

Plus les répondants font
confiance au lieu de stationnement

moins ils protègent leur 2-roues.
On peut constater que 12%

attachent leur 2-roues à
un point fixe quand ils sont à

leur domicile contre 20%
quand ils sont dans un lieu
qu’ils n’ont pas l’habitude

de fréquenter.

Si 21% attachent systématiquement
leur 2-roues à un point fixe,
c’est rare pour 33%.
D’un coté, nos répondants se
préoccupent du vol pour l’assurance
(72% des véhicules sont couverts
contre le vol), mais de l’autre, 
ils n’optimisent pas la protection
de leur 2-roues en ne l’attachant
pas à un point fixe.

Quand les conducteurs achètent
un 2-roues réputé volé, 
ils évitent logiquement de stationner
n’importe où (50%), 15% ont modifié
leur façon de protéger leur véhicule.
Près d’un répondant sur quatre
ne change rien, certains protégeaient déjà
très bien leur 2-roues et n’ont donc
pas modifié leur comportement. 

Le risque de vol n’est pas un frein à l’achat :
Seulement 9% ne sont pas

allés au bout d’une transaction à
cause du risque de vol lié

au véhicule choisi.

62% ont déjà été
sensibilisés au risque

de vol 2-roues
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Les autres moyens de protections cités

Démarrage codé Point d’ancrage
sur le 2-roues

VOL : LA PROTECTION
DU 2-ROUES EN 2020

L’objectif de l’étude est de connaitre
 les circonstances de ces vols de 2-roues
et mesurer l’évolution des comportements

entre 2012 et aujourd’hui concernant
la protection des machines. 


