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bonus.ch : l’âge, le sexe et la nationalité, des critères pouvant plus que tripler une 

prime d’assurance auto 

 

Les assureurs ajustent chaque année, et même plus fréquemment, leurs primes d’assurance auto. Ces ajustements sont 

motivés d’une part par l’analyse des dédommagements de sinistres, et d’autre part par la situation de marché. Il s’agit en 

effet pour l’assureur de garantir en même temps rentabilité et compétitivité. De nombreux critères entrent en ligne dans le 

calcul d’une prime auto, et les réajustements des primes à la hausse ou à la baisse peuvent avoir lieu en fonction d’un ou de 

plusieurs de ces critères. 

 

Les jeunes paient-ils réellement plus que les adultes et les séniors ? Dans le but de conforter son étude menée en automne 

dernier, le comparateur bonus.ch a calculé des primes sur les différents sites Internet d’assureurs auto, pour un type de 

véhicule et un profil d’assurance déterminés, en prenant comme cas exemples un jeune de 19 ans, un adulte de 30 ans, puis 

un sénior de 70 ans. Pour une assurance responsabilité civile, notre jeune adulte doit débourser en moyenne 2.5 fois de plus 

qu’un conducteur de 30 ans. L’assurance casco partielle couvre les évènements indépendants de la conduite. Et pourtant, à 

l’exception de baloisedirect et TCS, qui proposent des primes identiques pour les trois tranches d’âge, tous les autres 

assureurs appliquent aux jeunes conducteurs des suppléments pouvant aller de 12 à 43%. Quant à la couverture casco 

complète, celle-ci est en moyenne 2 fois plus chère pour un jeune de 19 ans. 

 

La description du profil utilisé pour ce test se trouve plus bas, et les résultats sont résumés dans les tableaux ci-dessous. Les 

primes en CHF ne peuvent pas être comparées directement d’un assureur à l’autre, puisque les couvertures d’assurance et les 

franchises appliquées peuvent différer. Par contre, elles sont identiques chez un même assureur quel que soit l’âge du 

conducteur. 

 

 

Conducteur de 19 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 2178.80 473.40 3066.20 2652.20 5245.00 

Axa Winterthur Strada Basic 2048.30 307.70 1153.60 2356.00 3201.90 

baloisedirect 1963.40 257.90 1140.40 2221.30 3103.80 

Generali Formula Direct Option A - - - - 2893.30 

Helvetia Budget - - - 1889.40 3042.40 

Mobilière MobiCar Comfort - - - - - 

smile.direct budget 2175.80 388.00 2241.50 2563.80 4417.30 

TCS 2045.30 301.10 1237.20 2346.40 3282.50 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 1916.10 2940.60 

Zurich Connect  - 392.00 1223.40 2290.50 3455.10 

 

Conducteur de 30 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 508.80 347.40 654.00 856.20 1162.80 

Axa Winterthur Strada Basic 525.20 274.70 473.70 799.90 998.90 

baloisedirect 589.00 257.90 522.70 846.90 1111.70 

Generali Formula Direct Option A - - - - 1164.80 

Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 

Mobilière MobiCar Comfort 644.80 418.30 1014.51 1136.45 1732.66 

smile.direct budget 535.50 304.80 656.70 840.30 1192.20 

TCS 613.60 301.10 581.90 914.70 1195.50 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 814.90 1113.20 

Zurich Connect  - 273.20 330.50 850.70 1163.40 
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Conducteur de 19 ans : supplément à payer par rapport au conducteur de 30 ans (%) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 328% 36% 369% 210% 351% 

Axa Winterthur Strada Basic 290% 12% 144% 195% 221% 

baloisedirect 233% 0% 118% 162% 179% 

Generali Formula Direct Option A - - - - 148% 

Helvetia Budget - - - 186% 210% 

Mobilière MobiCar Standard - - - - - 

smile.direct budget 306% 27% 241% 205% 271% 

TCS 233% 0% 113% 157% 175% 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 135% 164% 

Zurich Connect  - 43% 270% 169% 197% 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Profil utilisé pour l’étude : 
 
Homme de 19 ans / 30 ans / 70 ans, suisse, domicilié à Frauenfeld. Il détient un permis de conduire depuis son 18ème 
anniversaire pour le profil 19 ans et depuis son 20ème anniversaire pour les profils 30 ans et 70 ans. Sa Mazda 3 2.0 DISI 
Exclusive+, mise en circulation en mars 2011, parcourt 15'000 km par an et elle passe la nuit dans un garage privé. Notre 
conducteur type l'utilise à titre privé (y compris à l'étranger) et pour se rendre sur son lieu de travail. Il n'a pas eu de 
sinistres, de retraits de permis ou d'autres antécédents dans les 5 dernières années. Il a acheté sa voiture (et non pas pris en 
leasing) et il n'a pas suivi de cours de sécurité routière. Il souhaite assurer sa voiture dès le 1er mars 2013 en responsabilité 
civile, casco partielle sans franchise, casco collision avec une franchise de CHF 500.-. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les primes d’assurance pour les séniors ne sont pas forcément plus élevées. Pour 
une assurance (responsabilité civile + casco partielle), les assureurs Axa, baloisedirect, Mobilière et TCS appliquent des primes 
identiques à celles des assurés adultes. Chez Allianz24, smile.direct et Zurich Connect, le conducteur de 70 ans a même droit 
à une prime plus basse ! Les autres assureurs appliquent des suppléments pouvant atteindre 30%. 
 

Conducteur de 70 ans : primes d’assurance (CHF) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 522.70 328.00 850.50 850.70 1373.20 

Axa Winterthur Strada Basic 525.20 274.70 473.70 799.90 998.90 

baloisedirect 589.00 257.90 522.70 846.90 1111.70 

Generali Formula Direct Option A - - - - - 

Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 

Mobilière MobiCar Comfort 644.80 418.30 1056.65 1136.45 1774.80 

smile.direct budget 528.50 282.70 608.90 811.20 1137.40 

TCS 613.60 301.10 581.90 914.70 1195.50 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 880.30 1183.10 

Zurich Connect  - 222.20 313.80 775.60 1072.30 

 

Conducteur de 70 ans : supplément à payer par rapport au conducteur de 30 ans (%) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 3% -6% 30% -1% 18% 

Axa Winterthur Strada Basic 0% 0% 0% 0% 0% 

baloisedirect 0% 0% 0% 0% 0% 

Generali Formula Direct Option A - - - - - 

Helvetia Budget - - - 0% 0% 

Mobilière MobiCar Standard 0% 0% 4% 0% 2% 

smile.direct budget -1% -7% -7% -3% -5% 

TCS 0% 0% 0% 0% 0% 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 8% 6% 

Zurich Connect  - -19% -5% -9% -8% 

 

Concernant le critère du sexe de l’assuré, pas de différence de traitement pour les assureurs Axa, baloisedirect et TCS ,qui 

proposent des primes identiques à tous leurs clients. Les autres assureurs prévoient des réductions pouvant atteindre 9% 

pour les conductrices. Seul l’assureur Allianz24 est à contre-tendance en surtaxant la couverture casco complète pour une 

femme (+6%). 
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Conductrice de 30 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 484.30 316.00 694.30 800.30 1178.60 

Axa Winterthur Strada Basic 525.20 274.70 473.70 799.90 998.90 

baloisedirect 589.00 257.90 522.70 846.90 1111.70 

Generali Formula Direct Option A - - - - 1102.00 

Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 

Mobilière MobiCar Comfort 612.73 418.30 974.47 1104.38 1660.55 

smile.direct budget 510.00 277.10 597.00 787.10 1107.00 

TCS 613.60 301.10 581.90 914.70 1195.50 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 798.50 1096.80 

Zurich Connect  - 255.80 307.20 804.40 1094.70 

 

Conductrice : supplément à payer par rapport au conducteur homme (%) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 -5% -9% 6% -7% 1% 

Axa Winterthur Strada Basic 0% 0% 0% 0% 0% 

baloisedirect 0% 0% 0% 0% 0% 

Generali Formula Direct Option A - - - - -5% 

Helvetia Budget - - - 0% 0% 

Mobilière MobiCar Comfort -5% 0% -4% -3% -4% 

smile.direct budget -5% -9% -9% -6% -7% 

TCS 0% 0% 0% 0% 0% 

Vaudoise Click2drive.ch - - - -2% -1% 

Zurich Connect  - -6% -7% -5% -6% 

 

La nationalité est également un critère important dans le calcul d’une prime d’assurance auto. On constate qu’un assuré de 

nationalité espagnole paiera un supplément pouvant aller de 5% à 39%. Seul l’assureur Helvetia propose une prime identique 

par rapport à un assuré de nationalité suisse. 

Conducteur espagnol de 30 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 597.30 364.10 908.20 941.40 1505.50 

Axa Winterthur Strada Basic 682.80 317.40 586.10 1000.20 1268.90 

baloisedirect 636.10 300.20 596.70 936.30 1232.80 

Generali Formula Direct Option A - - - - 1390.90 

Helvetia Budget - - - 660.10 981.90 

Mobilière MobiCar Comfort 724.74 521.90 1100.59 1319.99 1898.68 

smile.direct budget 714.00 381.00 820.90 1095.00 1534.90 

TCS 661.40 347.10 660.00 1008.50 1321.40 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 889.00 1258.40 

Zurich Connect  - 324.70 424.00 979.20 1383.00 

 

Conducteur espagnol : supplément à payer par rapport au conducteur suisse (%) 

Assurance  RC Casco partielle Casco collision RC + casco 
partielle 

RC + casco 
complète 

Allianz24 17% 5% 39% 10% 29% 

Axa Winterthur Strada Basic 30% 16% 24% 25% 27% 

baloisedirect 8% 16% 14% 11% 11% 

Generali Formula Direct Option A - - - - 19% 

Helvetia Budget - - - 0% 0% 

Mobilière MobiCar Comfort 12% 25% 8% 16% 10% 

smile.direct budget 33% 25% 25% 30% 29% 

TCS 8% 15% 13% 10% 11% 

Vaudoise Click2drive.ch - - - 9% 13% 

Zurich Connect  - 19% 28% 15% 19% 
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Les assureurs auto mettent fréquemment à jours leurs tarifs. Il vaut la peine de se renseigner, afin d’évaluer les économies 

que l’on peut réaliser en changeant d’assureur. Sur la base des données récoltées sur le portail bonus.ch, on constate que 

trop peu d’assurés ont connaissance de la possibilité de changer de prestataire dans le courant de l’année, lors d’un 

changement de véhicule, d’un cas de sinistre ou d’une augmentation de primes. 

Afin d’économiser davantage sur sa prime d’assurance auto, la conclusion d’une assurance en ligne présente souvent un 

potentiel important. Avec le comparateur de bonus.ch, il est facile d’estimer les primes puis de choisir une assurance en 

adéquation avec ses besoins et son budget en se renseignant sur la qualité des prestations des divers assureurs à l’aide de la 

note de satisfaction affichée. Le calculateur de primes de bonus.ch est très utilisé par les internautes, mais seule une petite 

minorité d’entre eux se décide ensuite à demander une offre auprès d’un assureur. Il semble donc que les assurés auto 

suisses ne profitent pas suffisamment de cette opportunité de réaliser des économies. 

Accès direct au calculateur des primes pour l’assurance auto :  

http://www.bonus.ch/Assurance-auto/Primes-assurance-auto-comparaison.aspx 

 

 

 

Pour plus d'informations : 

 

bonus.ch SA 

Patrick Ducret 

Directeur 

Avenue de Beaulieu 33 

1004 Lausanne 

021.312.55.91 

ducret(a)bonus.ch 

 

Lausanne, le 26 mars 2013 

 

 


