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bonus.ch sur les assurances auto : malgré des primes en baisse, l'âge et la nationalité influencent 
toujours autant le prix à payer 
 
En 2020, le niveau des primes des assurances auto continue de baisser. Pourtant, certains profils 
paient encore et toujours beaucoup plus que les autres pour des prestations identiques. C'est le cas 
des jeunes et des conducteurs de nationalité étrangère, qui doivent parfois dépenser plus de 4 fois 
plus pour certains types de couverture. 
 
Le portail de comparaison en ligne bonus.ch a réactualisé son étude annuelle sur le niveau des 
primes des assurances auto en Suisse. Un relevé des tarifs de tous les principaux assureurs a ainsi été 

18 / 30 / 70 ans). Sur cette base, une baisse réalisé début juin pour trois profils d'âge différents (
générale des primes a été constatée par rapport à l'an dernier. Cela n'empêche cependant pas les 
jeunes conducteurs suisses et ceux de nationalité étrangère à continuer de payer beaucoup plus que 
leurs aînés. Pour une couverture identique, certains suppléments atteignent près de 320% ! 

De nos jours, les assureurs auto adaptent de plus en plus leurs primes. Cet ajustement des tarifs est 
indispensable pour répondre à la concurrence toujours plus accrue et se fait de manière beaucoup 
plus accessible et rapide grâce à la digitalisation du secteur. Ainsi, de nouvelles offres sont élaborées 
plus facilement et dans un laps de temps plus court, créant une concurrence toujours plus 
dynamique. La numérisation croissante et l'intense concurrence servent les intérêts des 

consommateurs, puisque le niveau moyen des primes est en baisse sur le marché des assurances 
auto depuis maintenant quelques années. 

 

Une comparaison des tarifs appliqués à un jeune conducteur suisse de 18 ans et à un autre de 30 ans 
permet de mettre en avant de grandes différences de primes. En moyenne, un jeune doit dépenser 
2.5 fois plus pour profiter d'une couverture identique à celle de son aîné ! Pour une simple assurance 
de responsabilité civile, c'est même près de 3 fois plus. La Vaudoise affiche l'écart le plus important, 
avec un supplément de 319.22% pour la RC. En chiffres, cela donne une prime annuelle de CHF 
1'570.80 contre CHF 374.70. À l'inverse, la plus petite différence pour une RC se retrouve chez 
Generali avec un écart de 116.22%. 
 

Conducteur de 18 ans : supplément à payer par rapport à un conducteur de 30 ans (%) 

Assurance RC RC + casco partielle RC + casco complète 

Allianz Suisse 172.47% 91.33% 126.38% 

AXA Winterthur 217.32% 136.61% 144.69% 

Bâloise Assurances 157.44% 101.72% 120.96% 

Dextra 226.47% 138.73% 159.77% 

ELVIA - - - 

Generali 116.22% 74.52% 115.78% 

Helvetia 222.65% 176.63% 198.75% 

La Mobilière 142.98% 74.80% 141.22% 

Postfinance - - - 

smile.direct 247.67% 133.07% 67.58% 

TCS 156.70% 102.96% 124.27% 

Vaudoise 319.22% 205.69% 224.11% 

Zurich 170.89% 101.25% 131.68% 

 

La nationalité de l'assuré influence considérablement le niveau de la prime. La différence entre un 
conducteur suisse de 18 ans et un autre de nationalité serbe du même âge est flagrante. En 
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moyenne, ce dernier fait face à un supplément de 83.04%. Dans le cas le plus extrême, les tarifs sont 
près de 3 fois supérieurs à ceux d'un jeune Suisse ! Generali est le seul assureur à proposer des 
primes identiques à ces deux profils. 
 

Conducteur de 18 ans serbe : supplément à payer par rapport à un conducteur de 18 ans suisse (%) 

Assurance RC RC + casco partielle RC + casco complète 

Allianz Suisse 57.80% 52.53% 49.67% 

AXA Winterthur 195.23% 176.41% 158.30% 

Bâloise Assurances 82.49% 73.13% 75.23% 

Dextra 57.99% 52.16% 48.46% 

ELVIA - - - 

Generali 0.00% 0.00% 0.00% 

Helvetia 119.79% 111.97% 107.59% 

La Mobilière 36.79% 34.97% 62.32% 

Postfinance - - - 

smile.direct 98.97% 76.51% 72.79% 

TCS 80.96% 72.38% 74.95% 

Vaudoise 77.98% 68.61% 70.74% 

Zurich 183.56% 142.96% 167.02% 

 
Les écarts de primes explosent entre un jeune conducteur serbe de 18 ans et un automobiliste suisse 
de 30 ans. Chez Axa Winterthur, ce premier doit ainsi payer un supplément de 836.82% pour une RC 
! Une prime de CHF 3'001.47 contre une autre de CHF 320.39 et une différence de CHF 2'681.08. 
Pour une assurance de responsabilité civile, le supplément moyen est de 470.97% pour le conducteur 
d'origine serbe. Pour l'ensemble des couvertures, il se monte à 370.50%. 
 

Conducteur de 18 ans serbe : supplément à payer par rapport à un conducteur de 30 ans suisse (%) 

Assurance RC RC + casco partielle RC + casco complète 

Allianz Suisse 329.96% 191.84% 238.83% 

AXA Winterthur 836.82% 554.03% 532.03% 

Bâloise Assurances 369.82% 249.24% 287.20% 

Dextra 415.78% 263.24% 285.66% 

ELVIA - - - 

Generali 116.22% 74.52% 115.78% 

Helvetia 609.15% 486.37% 520.17% 

La Mobilière 232.38% 135.92% 291.56% 

Postfinance - - - 

smile.direct 591.76% 311.40% 189.56% 

TCS 364.52% 249.86% 292.37% 

Vaudoise 646.12% 415.43% 453.40% 

Zurich 668.14% 388.94% 518.64% 

 
La comparaison entre un conducteur suisse de 30 ans et un autre de 70 ans laisse apparaître une 
nouveauté par rapport à l'étude de 2019. En 2020, les seniors peuvent désormais profiter d'une 
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prime plus avantageuse chez certains assureurs auto en ce qui concerne la RC, ce qui n'était pas le 
cas l'année dernière. Axa Winterthur et Generali proposent en effet des tarifs plus bas aux seniors 
qu'aux conducteurs de 30 ans. Pour une couverture casco (partielle ou complète), les primes 
moyennes sont très proches et chaque profil peut s'y retrouver en fonction du prestataire qu'il 
choisit. 
 

Conducteur de 70 ans : différences de primes par rapport à un conducteur de 30 ans (%) 

Assurance RC RC + casco partielle RC + casco complète 

Allianz Suisse 1.95% 0.06% 6.09% 

AXA Winterthur -18.35% -14.79% -9.73% 

Bâloise Assurances 4.91% 0.98% 3.40% 

Dextra 13.12% 4.32% 6.36% 

ELVIA 1.34% -6.49% -1.54% 

Generali -17.09% -21.81% -19.83% 

Helvetia - - - 

La Mobilière 0.00% 0.00% 2.64% 

Postfinance 50.22% 23.29% 33.56% 

smile.direct 18.39% -1.66% -34.02% 

TCS 4.80% 1.03% 3.74% 

Vaudoise - - - 

Zurich 4.78% -4.61% -3.53% 

 
Avec une concurrence toujours plus dynamique sur le marché des assurances auto, il est important 
de comprendre que les primes changent rapidement et que les offres sont de plus en plus 
nombreuses. Chaque consommateur peut ainsi réaliser des économies considérables en comparant 
les assurances. 
 
Souscrire une assurance automobile en ligne permet de réaliser un potentiel d'économie non 
négligeable sur sa prime. Avec le comparateur de bonus.ch, il est aisé d'avoir un aperçu du marché et 
de sélectionner l'offre qui correspond le mieux à ses besoins et à ses finances. Cet outil est d'ailleurs 
très populaire : on relève près d'un million de calculs de primes chaque année. 
 
Accès direct au calculateur des primes pour l'assurance auto : 
https://www.bonus.ch/Assurance-auto/Primes-assurance-auto-comparaison.aspx 
 
 
Méthodologie : 
 
Les primes ont été relevées directement en ligne sur les sites des différentes assurances auto en 
Suisse. Un profil type avec des critères bien précis sur le véhicule et son conducteur a été défini au 
préalable pour permettre une comparaison optimale. 
 
Il faut néanmoins prendre en considération que chaque assureur possède ses propres spécificités et 
qu'il n'est ainsi pas toujours possible d'obtenir une couverture d'assurance parfaitement identique 
d'un prestataire à l'autre. Le choix des franchises est parfois limité et/ou certaines couvertures sont 
incluses d'office. De ce fait, la comparaison entre les différents assureurs est rendue complexe. 
 

https://www.bonus.ch/Assurance-auto/Primes-assurance-auto-comparaison.aspx
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Au sein du même assureur, la comparaison des primes pour les différents profils d'âge est par contre 
possible et très intéressante. Il existe en effet beaucoup moins de divergences au niveau des 
paramètres mentionnées ci-dessus. La seule différence potentielle peut venir du fait qu'une franchise 
plus élevée est parfois imposée pour les jeunes conducteurs de 18 ans. 
 
 

Conducteur de 18 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance RC RC + casco partielle RC + casco complète 

Allianz Suisse 742.20 973.50 1513.60 

AXA Winterthur 1016.65 1183.92 1726.14 

Bâloise Assurances 686.60 901.30 1299.70 

Dextra 939.25 1010.90 1749.30 

ELVIA - - - 

Generali 993.30 1403.70 2348.80 

Helvetia 1216.40 1511.50 2262.70 

La Mobilière 859.42 1071.75 2107.96 

Postfinance - - - 

smile.direct 671.00 912.00 1441.20 

TCS 790.90 1027.00 1555.10 

Vaudoise 1570.80 1800.80 2615.90 

Zurich 669.10 886.50 1658.40 

 
 

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

Assurance RC RC + casco partielle RC + casco complète 

Allianz Suisse 272.40 508.80 668.60 

AXA Winterthur 320.39 500.36 705.43 

Bâloise Assurances 266.70 446.80 588.20 

Dextra 287.70 423.45 673.40 

ELVIA 304.90 480.80 822.50 

Generali 459.40 804.30 1088.50 

Helvetia 377.00 546.40 757.40 

La Mobilière 353.70 613.13 873.86 

Postfinance 243.45 415.25 521.85 

smile.direct 193.00 391.30 860.00 

TCS 308.10 506.00 693.40 

Vaudoise 374.70 589.10 807.10 

Zurich 247.00 440.50 715.80 
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Conducteur de 70 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance RC RC + casco partielle RC + casco complète 

Allianz Suisse 277.70 509.10 709.30 

AXA Winterthur 261.60 426.34 636.76 

Bâloise Assurances 279.80 451.20 608.20 

Dextra 325.45 441.75 716.20 

ELVIA 309.00 449.60 809.80 

Generali 380.90 628.90 872.60 

Helvetia - - - 

La Mobilière 353.70 613.13 896.89 

Postfinance 365.70 511.95 697.00 

smile.direct 228.50 384.80 567.40 

TCS 322.90 511.20 719.30 

Vaudoise - - - 

Zurich 258.80 420.20 690.50 

 
Notre profil type :  
 
Sexe : Homme  

Âge : 18 ans / 30 ans / 70 ans 

Nationalité : Suisse / Serbe 

Lieu domicile : 1020 Renens 

Nombre d'enfants : 0 

Obtention du permis de conduire : depuis ses 18 ans 

Véhicule : Skoda Octavia Combi Benzin 1.0 TSI Active Break 115 CV (Automatique) 

1ère mise en circulation : mars 2020 

Prix catalogue : CHF 24'240.- (choix n°1) / CHF 24'910.- (si choix n°1 pas disponible) 

Equipements supplémentaires : CHF 2'500.- 

Kilométrage annuel : 18'000 

Utilisation : à titre privé 

Stationnement : privé, pas de garage 

Leasing : non (véhicule acheté) 

Antécédents : pas de retrait de permis, de sinistre ou d'autres antécédents au cours des 5 dernières 

années 

Assurance auto* :  

 Responsabilité civile : sans franchise 

 Casco partielle : franchise de CHF 300.-  

 Casco collision : franchise de CHF 1'000.- 

 * Lorsque cela est possible. Sinon, montant au plus proche 

Autres : 

 N'a pas suivi de cours de sécurité routière 

 Sans protection de bonus 
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Date du calcul : 03.06.2020 
Pour plus d'informations :  
 
bonus.ch SA 
Service communication 
Place Chauderon 20b 
1003 Lausanne 
021.312.55.91 
scheller(a)bonus.ch 
 
 
Lausanne, le 08 juillet 2020 

mailto:ducret@bonus.ch

