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bonus.ch sur les assurances auto : des primes près de 10 fois plus élevées pour un jeune 

conducteur de nationalité étrangère 

L'âge et la nationalité sont autant de facteurs qui font grimper le niveau des primes d'assurance auto. 

Parfois même de manière vertigineuse, puisqu'un jeune conducteur de nationalité étrangère peut 

payer jusqu'à CHF 4'682.- de plus qu'un assuré suisse plus âgé pour une couverture identique. 

Chaque année, le portail de comparaison en ligne bonus.ch réalise son enquête annuelle sur les 

primes d'assurance auto en Suisse. Pour comparer les tarifs, un relevé a ainsi été effectué début août 

2022 auprès de tous les principaux assureurs pour trois profils d'âge différents (18 / 30 / 70 ans). 

Résultat : certaines caractéristiques comme l'âge et la nationalité conditionnent encore et toujours la 

prime de manière extrêmement importante. 

Comparaison des primes : conducteur suisse de 18 ans vs 30 ans 

À lui seul, le facteur de l'âge influence considérablement le niveau des primes. Ainsi, un jeune 

conducteur suisse paie en moyenne 154% de plus que son aîné pour une couverture identique 

auprès du même assureur. Un supplément qui peut même atteindre CHF 2'081.- pour une casco 

complète. 

Pour une simple responsabilité civile (RC), la différence de prix maximale est de 316% (prime 

annuelle à CHF 1'665.- contre CHF 400.-). Au sein du même assureur, le plus petit écart est de 93%, 

ce qui équivaut tout de même à CHF 387.-. 

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

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 187.04% 143.88% 160.88% 

AXA 268.92% 182.60% 195.97% 

Bâloise 100.41% 74.96% 107.34% 

ELVIA 209.02% 142.52% 174.28% 

Generali 105.19% 88.35% 118.74% 

Helvetia 215.68% 189.77% 194.83% 

Mobilière 92.53% 42.09% 88.88% 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 205.04% 165.01% 214.45% 

smile.direct 181.82% 112.15% 140.50% 

TCS 100.55% 75.15% 107.40% 

Vaudoise 316.25% 202.68% 228.65% 

Zurich 171.80% 108.25% 132.82% 

 

Comparaison des primes : conducteur suisse de 30 ans vs 70 ans 

Si certains assureurs pénalisent les seniors en proposant des primes considérablement plus élevées 

(supplément allant jusqu'à 44%), d'autres prestataires offrent à l'inverse des tarifs avantageux en 

comparaison avec un conducteur de 30 ans (différences de primes atteignant -17%). 
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Conducteur de 70 ans : supplément à payer par rapport au conducteur de 30 ans (%) 

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 11.31% -0.52% 7.83% 

AXA 5.75% -3.04% -3.15% 

Bâloise 4.31% 1.60% 4.52% 

ELVIA 9.67% -9.59% 3.18% 

Generali -15.69% -17.22% -13.71% 

Helvetia -* -* -* 

Mobilière 0.86% 0.47% 0.92% 

Postfinance 43.52% 23.71% 30.94% 

Simpego 7.81% 1.28% 0.26% 

smile.direct 9.45% -4.80% -3.60% 

TCS 4.23% 1.54% 4.49% 

Vaudoise -* -* -* 

Zurich 4.81% -3.78% -3.11% 

 

Comparaison des primes : conducteur suisse (18 ans) vs serbe (18 ans) 

Le paramètre de la nationalité conditionne également largement le prix de l'assurance auto. En 

moyenne, un jeune conducteur de nationalité serbe fait face à un supplément de 75% par rapport à 

un assuré suisse de 18 ans. Dans le cas le plus extrême, la différence est de près de CHF 3'500.- pour 

une casco complète chez le même prestataire. 

Au sein du même assureur, le supplément le plus important est de 184%. Seule Generali offre une 

prime pratiquement similaire, indépendamment de la nationalité. 

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

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 41.28% 38.24% 35.48% 

AXA 168.16% 152.82% 136.68% 

Bâloise 69.81% 62.98% 63.44% 

ELVIA 38.27% 35.25% 36.61% 

Generali 9.58% 9.08% 11.19% 

Helvetia 88.84% 77.87% 85.38% 

Mobilière 37.08% 35.30% 62.28% 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 89.15% 82.64% 83.16% 

smile.direct 99.10% 81.64% 78.89% 

TCS 68.22% 61.73% 62.73% 

Vaudoise 76.81% 67.83% 56.38% 

Zurich 183.91% 148.24% 167.29% 
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Comparaison des primes : conducteur serbe (18 ans) vs suisse (30 ans) 

Lorsque les deux caractéristiques (jeune conducteur et nationalité étrangère) sont cumulées, le 

niveau de prime monte alors en flèche. Ainsi, un conducteur serbe de 18 ans est parfois confronté à 

des prix près de 10 fois supérieurs à un Suisse de 30 ans pour une couverture d'assurance identique 

au sein du même prestataire. 

En chiffres, cela représente des différences pouvant atteindre CHF 4'682.- pour une casco complète. 

En moyenne, un assuré de nationalité serbe paie 4.5 fois plus cher qu'un Suisse de 30 ans pour son 

assurance auto. Pour une simple RC, le supplément peut même atteindre 889%. 

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

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 305.54% 237.16% 253.44% 

AXA 889.30% 614.47% 600.49% 

Bâloise 240.31% 185.14% 238.86% 

ELVIA 327.28% 228.00% 274.69% 

Generali 124.84% 105.45% 143.22% 

Helvetia 496.14% 415.43% 446.55% 

Mobilière 163.91% 92.25% 206.51% 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 476.97% 384.01% 475.94% 

smile.direct 461.10% 285.35% 330.24% 

TCS 237.35% 183.27% 237.50% 

Vaudoise 635.98% 407.99% 413.93% 

Zurich 671.66% 416.95% 522.33% 

 

Autres facteurs influençant le niveau des primes 

L'âge et la nationalité ne sont pas les seuls paramètres à influencer le niveau des primes. 

L'expérience du conducteur, le sexe, le lieu d'habitation, le nombre de kilomètres parcourus, la 

valeur et le modèle du véhicule ou même la couleur de la voiture sont d'autres facteurs qui 

conditionnent le prix d'une assurance auto. 

Évolution des primes d'assurance auto 

De mois en mois et même de semaine en semaine, les assureurs ajustent les primes en fonction de la 

concurrence et de l'analyse des dédommagements des sinistres, ceci afin de garantir la rentabilité et 

la compétitivité. Cet ajustement rapide et dynamique est facilité par la digitalisation du secteur et 

permet à chaque consommateur de réaliser des économies considérables en comparant les 

assurances auto. 

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 au calculateur des primes pour l'assurance auto : 

https://www.bonus.ch/Assurance-auto/Primes-assurance-auto-comparatif.aspx 

https://www.bonus.ch/Assurance-auto/Primes-assurance-auto-comparatif.aspx
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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. 

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. 

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

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 1134.40 1276.00 2182.00 

AXA 969.53 1142.36 2073.08 

Bâloise 786.60 992.70 1746.80 

ELVIA 1003.70 1160.70 2090.30 

Generali 1134.10 1379.50 2329.10 

Helvetia 1080.90 1478.40 2281.40 

Mobilière 804.70 977.18 1948.50 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 1120.40 1180.10 2313.40 

smile.direct 700.60 897.80 1488.70 

TCS 768.30 968.60 1700.70 

Vaudoise 1664.60 1974.40 2991.00 

Zurich 965.70 1229.90 2086.80 

 

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

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 1602.70 1764.00 2956.20 

AXA 2599.87 2888.10 4906.51 

Bâloise 1335.70 1617.90 2854.90 

ELVIA 1387.80 1569.80 2855.50 

Generali 1242.70 1504.70 2589.80 

Helvetia 2041.20 2629.70 4229.20 

Mobilière 1103.05 1322.12 3161.96 

Postfinance -* -* -* 

Simpego 2119.20 2155.30 4237.20 

smile.direct 1394.90 1630.80 2663.20 

TCS 1292.40 1566.50 2767.50 

Vaudoise 2943.20 3313.60 4677.30 

Zurich 2741.70 3053.10 5577.90 
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Conducteur suisse de 30 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 395.20 523.20 836.40 

AXA 262.80 404.23 700.44 

Bâloise 392.50 567.40 842.50 

ELVIA 324.80 478.60 762.10 

Generali 552.70 732.40 1064.80 

Helvetia 342.40 510.20 773.80 

Mobilière 417.97 687.72 1031.61 

Postfinance 343.35 495.80 679.54 

Simpego 367.30 445.30 735.70 

smile.direct 248.60 423.20 619.00 

TCS 383.10 553.00 820.00 

Vaudoise 399.90 652.30 910.10 

Zurich 355.30 590.60 896.30 

 

Conducteur suisse de 70 ans : primes d'assurance (CHF) 

Assurance RC Casco partielle Casco complète 

Allianz 439.90 520.50 901.90 

AXA 277.92 391.95 678.39 

Bâloise 409.40 576.50 880.60 

ELVIA 356.20 432.70 786.30 

Generali 466.00 606.30 918.80 

Helvetia -* -* -* 

Mobilière 421.55 690.96 1041.06 

Postfinance 492.77 613.33 889.79 

Simpego 396.00 451.00 737.60 

smile.direct 272.10 402.90 596.70 

TCS 399.30 561.50 856.80 

Vaudoise -* -* -* 

Zurich 372.40 568.30 868.40 

 

Note : 

* Calcul des primes impossible en ligne. 
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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 Ambition 115 CV (Manuelle) 

1ère mise en circulation : mars 2022 

Prix catalogue : CHF 30'700.- 

Equipements supplémentaires : CHF 3'100.- 

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 

 Avec couverture pour faute grave 

 

Date du calcul : 04.08.2022 

 

Pour plus d'informations :  

 

bonus.ch SA 

Patrick Ducret 

CEO 

Place Chauderon 20b 

1003 Lausanne 

021.312.55.91 

ducret(a)bonus.ch 

 

 

Lausanne, le 24 août 2022 

mailto:ducret@bonus.ch

