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Communiqué de presse Zurich, le 24 août 2020 

Pendant la crise du coronavirus, les femmes de plus de 

65 ans sont 81 pour cent plus nombreuses à 

rechercher une assurance véhicules 

La pandémie de coronavirus exerce une influence sur les préférences en 

matière de mobilité : comme le montrent les données analysées par 

FinanceScout24, le nombre de recherches effectuées pour comparer les 

assurances véhicules a doublé entre mars et mai. Une forte augmentation – 

plus de 80 pour cent – est constatée chez les femmes de plus de 65 ans.  

Un arrêt presque total de la vie en société, suivi d’une certaine réticence à utiliser les 

transports en commun : parmi bien d’autres effets, la crise du coronavirus aura 

également eu des répercussions notables sur les besoins des Suissesses et des 

Suisses en matière de mobilité. Lorsque l’état de situation extraordinaire a été 

déclaré à la mi-mars en Suisse, la demande en assurance véhicules sur 

FinanceScout24 a chuté de près d’un quart par rapport au début de l’année 2020. 

Experte en assurances chez FinanceScout24, Sandra Best en explique la raison : 

« Cette situation exceptionnelle a incité de nombreuses personnes à revoir leurs 

priorités. On s’est tout à coup posé des questions sur des sujets qui semblaient aller 

de soi jusqu’alors. Certaines choses ont perdu en importance. En plus, personne 

n’aurait pu prédire au début du lockdown combien de temps il allait durer. Et lorsque 

l’on est forcé de rester entre les quatre murs de sa maison, les voitures et les 

assurances véhicules ne font pas partie des priorités. » 

L’intérêt pour les voitures augmente en même temps que les températures, 

surtout en période de coronavirus 

Une fois le lockdown levé, la tendance s’est inversée. Chez FinanceScout24, le mois 

de mai a battu tous les records du premier semestre de l’année 2020. En effet, la 

plateforme a enregistré une augmentation d'environ 25 pour cent du nombre de 

comparaisons entre les assurances véhicules par rapport à la moyenne de tout autre 

mois du semestre. Ce retournement de situation a pu être observé dans tous les 

cantons. Sandra Best nous explique : « Les saisons jouent un rôle crucial en matière 

d’assurance. Le printemps est la période d’achat des véhicules. » À cet égard, 

l’augmentation printanière des comparaisons entre les assurances n’a rien 

d’extraordinaire en soi. Selon l’experte, un autre facteur s’est toutefois ajouté cette 

année, à savoir l’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus au mois 

de mai : « Après de longs mois confinées à la maison, de nombreuses personnes se 

sont réjouies de pouvoir à nouveau profiter du beau temps. » Malgré tout, le Conseil 

fédéral recommandait toujours d’éviter les transports en commun dans la mesure du 

possible. « En ces temps incertains, la voiture représente pour beaucoup une 

alternative aux trams, bus et trains bondés », explique Sandra Best. Un sondage 

représentatif réalisé par AutoScout24 et intervista au mois de juin 2020 soutient cette 

déclaration : un cinquième des personnes qui ne possédaient pas de véhicule avant 

la pandémie ont pris la décision d’acheter une voiture pendant la crise. Le motif 

évoqué le plus souvent dans le sondage est l’inquiétude qu’engendre l’utilisation des 

transports en commun. En outre, les prix des véhicules ont parfois chutés de manière 

vertigineuse, complète l’experte en assurances. Cela pourrait être une raison 

supplémentaire qui pousserait de nombreuses personnes à réaliser leur souhait de 
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longue date d’acquérir une voiture ou moto. C’est ce qu’indiquent aussi les données 

récoltées par la plateforme AutoScout24, où le nombre d’utilisateurs a de nouveau 

augmenté après que l’état de situation extraordinaire a pris fin au mois de mai (cf. 
communiqué du 7 juillet 2020).  

Groupe à risque : les femmes de plus de 65 ans préfèrent miser sur leur 

propre véhicule 

FinanceScout24 a enregistré une nette augmentation du nombre de recherches 

d’assurances automobile chez les femmes âgées de plus de 65 ans : en mai, ce chiffre 

était 81 pour cent plus élevé qu’au cours du mois précédent. L’experte en assurances 

Sandra Best nous donne son avis : « Les plus de 65 ans font partie des personnes 

les plus menacées par le coronavirus, c’est pourquoi ils devraient – et doivent, de fait 

– éviter les transports en commun autant que possible en raison du risque accru de 

contamination. » Chez les hommes du même âge, l’augmentation enregistrée au 

cours de la même période est plus faible, à savoir un tiers environ. « Nous ne pouvons 

qu’essayer d’en deviner les raisons », avoue la spécialiste. « Il est probable que les 

hommes de plus de 65 ans déjà propriétaires d’un véhicule avant la crise du 
coronavirus sont plus nombreux que les femmes de la même tranche d’âge. »  

Moins de transports en commun ne signifient pas forcément plus de voitures 

Manifestement, les Suissesses et les Suisses ne se rabattent pas uniquement sur les 

voitures pour leurs déplacements : une analyse réalisée par anibis.ch révèle que la 

demande de vélos était environ deux fois plus élevée en juin dernier qu’à la même 

époque l’année passée. Par ailleurs, un autre moyen de transport a le vent en poupe 

en haute saison : ces quatre dernières semaines, la plateforme anibis.ch a enregistré 

une augmentation de 150 pour cent du nombre de recherches relatives aux bateaux 

par rapport à la même période en 2019 (cf. communiqué du 13 juillet 2020). 

L’experte en assurances Sandra Best nous fait part de ses autres estimations au sujet 

de la mobilité dans son entretien sur financescout24.ch. 
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À propos de FinanceScout24 
FinanceScout24 (www.financescout24.ch) est le premier partenaire numérique et intelligent qui réponde 
aux questions prépondérantes en matière d'assurances et de finances au quotidien. En tant que plateforme 
de one-stop shopping, FinanceScout24 permet aux utilisateurs de comparer et de souscrire des 
hypothèques, des assurances de véhicules à moteur et des crédits à la consommation tout en les 
accompagnant avec des connaissances-clés et conseils relatifs à ces sujets. FinanceScout24 est un service 
exploité par l'entreprise Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch). 

À propos de Scout24 
Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch) est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en 
ligne. Il regroupe les plateformes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), 
l’immobilier (www.immoscout24.ch), les petites annonces (www.anibis.ch) et la finance et les 
assurances (www.financescout24.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier SA (50 pour cent) et à la 
compagnie d’assurances suisse la Mobilière (50 pour cent).  
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