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Différences cantonales : les primes
d’assurance auto deux fois plus chères au
Tessin qu’à Fribourg
Que coûte la vie en Suisse ? FinanceScout24 a examiné à la loupe les primes
d’assurance des automobilistes suisses. L’âge, le sexe et la nationalité du
conducteur jouent un rôle important, aux côtés de nombreux autres critères.
Rien de nouveau en soi, mais qu’en est-il des différences régionales ?
L’analyse de FinanceScout24 de janvier 2021 établit dans quel canton les
Suisses paient le plus cher et le moins cher leurs primes d’assurance. Les
cotisations annuelles calculées sur la plateforme financière ont été

comparées pour trois véhicules de référence : la Skoda Octavia, la Tesla
Model 3 et la VW Golf.
Les Tessinois doivent mettre le plus la main à la poche
En Suisse italienne, les assurés sont ceux qui paient le plus cher, avec 1 447
francs. Ainsi, au Tessin, un conducteur de 40 ans paie jusqu’à 100 pourcent de
plus pour la prime d’assurance la plus chère pour sa Skoda au Tessin que
pour la moins chère à Fribourg, par exemple. En Suisse romande, le même
conducteur aurait déboursé pour la prime la plus abordable seulement 731
francs pour la même couverture d’assurance et le même véhicule. Comment
expliquer de tels écarts ? Jan Hinrichs, Managing Director de FinanceScout24,
l’explique ainsi : « Les statistiques des dommages d’un canton jouent un rôle
central dans l’estimation d’une prime d’assurance auto. Mais toutes les
compagnies d’assurance ne la calculent pas de la même manière. »
Les modèles à essence sont les plus avantagés à Fribourg, Berne et Uri
Une comparaison des cotisations annuelles montre clairement que le modèle
essence 1 litre l’emporte. Si la différence entre les primes d’une Skoda diesel
2 litres et d’un véhicule électrique ne vaut même pas la peine d’être évoquée,
une voiture à essence 1 litre permet en revanche de réaliser des économies
substantielles : ainsi, un automobiliste suisse cotise par exemple dans le
canton de Zurich, pour la prime la moins chère, 858 francs pour une Skoda
Octavia (diesel 2 litres) et 3 827 francs pour une Tesla Model 3. L’assurance
auto pour une VW Golf (essence 1 litre) ne coûte quant à elle que 647 francs
par an. Le conducteur le plus avantagé roule avec une VW Golf dans le canton
de Fribourg, pour 547 francs, suivi par le canton de Berne avec 560 francs et
celui d’Uri avec 564 francs.
« Bien que la popularité des voitures électriques ne cesse de croître à l’heure
du changement climatique, cela n’a jusque-là visiblement pas d’effet notable
sur les primes d’assurance. Un constat qui peut bien sûr être aussi lié au
manque d’expérience. Le fait est que c’est au Tessin qu’il faut débourser le
plus d’argent pour les trois véhicules », affirme Jan Hinrichs.
Dans toute la Suisse, les jeunes conducteurs paient de loin les primes les plus
chères
Dans la comparaison générale des offres d’assurance, les conductrices et
conducteurs de moins de 25 ans paient les primes les plus élevées et de loin.
Ils paient facilement le double de leurs concitoyens de 40 ans. Les
différences les plus extrêmes entre chaque compagnie d’assurance
apparaissent qui plus est chez les jeunes automobilistes. «Une comparaison
sur notre plateforme a montré que la différence entre l’offre la moins chère et

l’offre la plus chère pour la même couverture d’assurance pouvait atteindre
plus de 80 pour cent», poursuit Jan Hinrichs.
Une comparaison approfondie est indispensable
La comparaison de FinanceScout24 montre que le montant des primes
d’assurance pour un véhicule dépend de nombreux facteurs. Outre les
différences cantonales, l’âge, le sexe, la nationalité et l’expérience de
conduite de l’automobiliste font partie des critères les plus décisifs. Mais le
véhicule lui-même, les couvertures d’assurance sélectionnées ainsi que les
franchises jouent également un rôle essentiel. « En comparant
minutieusement les différentes offres d’assurance, clientes et clients peuvent
grandement influer sur le coût de leur prime d’assurance. Il est donc
important de bien s’informer avant de souscrire une assurance afin de trouver
la solution qui répond le mieux aux besoins personnels », conclut Jan
Hinrichs, Managing Director de FinanceScout24.
Base de données
Plus de 700 000 demandes de prime déposées en 2020 sur
www.financescout24.ch ont été analysées. Un calcul de référence a été réalisé en
janvier 2021 pour les modèles de véhicule suivants : Skoda Octavia avec moteur
diesel 2 litres, Tesla Model 3 et VW Golf moteur essence 1 litre. Tous les cantons
de Suisse ont été pris en compte.
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