
Les seniors au volant sont un danger pour 73% 
des Français ! Les chiffres chocs et l'infographie 

de Mon Auto Assure 

 

L'année dernière en France, 2 550 personnes ont perdu la vie sur les routes de France (source 
: Observatoire national interministériel de la sécurité routière). Parmi elles, il y avait 25% de 
seniors, alors qu'ils représentent seulement 19% de la population (source). 

Avec le déconfinement et la levée progressive du couvre-feu, le nombre de voitures en circulation 
va pourtant augmenter, ce qui va se traduire inévitablement par une hausse des accidents de la 
route. 

Dans ce contexte, les seniors doivent-ils faire l'objet de mesures spécifiques pour renforcer la 
sécurité routière de tous les citoyens ? 

Pour le savoir, l’expert de l’assurance voiture pas cher Mon-Auto-Assure.com, a mené une 
grande enquête* auprès des Français. 

Le résultat est sans appel : plus de 6 personnes sur 10 réclament un dispositif adapté aux 
seniors afin de s'assurer qu'ils ne soient pas un danger au volant. 

* Enquête réalisée par Mon-Auto-Assure.com de janvier à mars 2021, avec un total de 1 965 
réponses. 

 

 

 

La visite médicale obligatoire, une garantie de sécurité routière 

Pour les 62% de citoyens favorables à des mesures destinées aux conducteurs seniors, la principale 
solution pour réduire le risque d'accident serait la mise en place d'une visite médicale obligatoire 
(73%). 

Si 81% estiment que cette consultation doit avant tout rester préventive, près de 2 Français sur 10 
préconisent une mesure plus radicale : le retrait du permis en cas d'incapacité médicale. 

Une sévérité liée à leur constat au quotidien ? En 2016, ils étaient plus de 9 sur 10 à estimer avoir 
déjà croisé la route d'un senior "dangereux au volant" (source). 

C'est sans doute pour cette raison que certains Français aimeraient qu'un dispositif plus contraignant 
soit créé : 24% recommandent un stage de mise à niveau code et conduite sans examen, tandis 
que 3% souhaitent que les seniors repassent totalement leur permis de conduire. 

 

 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/actualites/chiffres-de-la-securite-routiere-en-2020#:~
https://www.securite-routiere.gouv.fr/etudes-et-medias/info-intox/les-conducteurs-de-plus-de-70-ans-vont-devoir-apposer-un-macaron-s-pour
https://mon-auto-assure.com/
https://mon-auto-assure.com/seniors-au-volant


Une approche stigmatisante et injustifiée 

Les 38% de Français opposés à des contraintes spécifiques pour les conducteurs seniors mettent 
plusieurs arguments en avant : 

• 37% trouvent que ce sujet est discriminatoire ; 

• 25% considèrent que les seniors provoquent moins d'accidents ; 

• 25% estiment qu'il s'agit de la privation de liberté ; 

• 13% évoquent des raisons économiques tant pour les seniors que pour l’économie nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mon Auto Assure : comparer vite et bien les offres de tous les 
assureurs 

Quels sont les assureurs auto qui proposent les promotions les plus avantageuses ? Ceux qui sont les 
mieux classés ? Que contiennent les contrats ? 

Mon Auto Assure est bien plus qu'un comparateur de prix : il s'agit d'une mine d'informations pour 
prendre rapidement et simplement la bonne décision, adaptée aux spécificités de chacun.e, 
concernant le choix de l'assurance auto. 

En quelques clics, les conducteurs peuvent trouver des comparatifs, des classements, des 
simulateurs, des fiches pratiques détaillées et des pages pour chaque assureur qui détaillent les 
contrats. Avec, en prime, la possibilité de savoir si les devis reçus sont cohérents : pour chaque 
assureur, une section "Les prix de la communauté" permet à n'importe quel internaute de partager 
anonymement le prix de son assurance auto. 

Zoom sur 3 services incontournables 

Les offres d'assurances auto en promotion 

Avant de signer un contrat d'assurance, il est souvent judicieux de vérifier s'il n'y a pas une 
promotion en cours. Le gain financier peut être non négligeable pour des contrats ayant une 
protection similaire. 

Exemples : 2 mois offerts, une réduction pouvant aller jusqu'à 200€ en cas de souscription d'un 
deuxième contrat chez le même assureur, réduction de 15%... 

Visualiser d'un coup d'œil toutes les promotions du moment : https://mon-auto-assure.com/offres 

Des comparatifs pour sélectionner le meilleur assureur 

Mon Auto Assure propose plusieurs comparatifs afin de faciliter le choix de l'assureur en fonction de 
critères précis : bris de glace, zéro franchise, garantie personnelle du conducteur, responsabilité 
civile et tarifs. 

Pour les consulter : https://mon-auto-assure.com/comparatif-assurance-auto 

Des simulateurs gratuits 

Mon Auto Assure met gratuitement à la disposition des conducteurs des simulateurs pour obtenir, 
sans engagement, un tarif étudié en fonction de la situation de chacun.e : assurance auto, 
indemnisation de sinistre, bonus annuel, kilométrage annuel, choix de la formule (tiers, tous 
risques...), malus suite à un sinistre, Dashcam. 

Ils sont disponibles ici : https://mon-auto-assure.com/simulateur-assurance-auto 

 

 

 

 

https://mon-auto-assure.com/offres
https://mon-auto-assure.com/comparatif-assurance-auto
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À propos de Bastien, le fondateur 

Webmaster depuis l'âge de 14 ans, Bastien a fait ses premières armes en créant un site autour de sa 
passion pour la Formule 1. A 18 ans, il s'engage dans la Marine et part pour 5 ans. 

De retour dans le milieu du web, il lance plusieurs projets dont le comparateur d'assurance auto 
Mon Auto Assure. Ce site est né d'un constat simple : les assurances sont beaucoup trop opaques 
pour les consommateurs, qui ne savent pas ce qu’ils souscrivent réellement. 

Or les comparateurs existants ne sont pas satisfaisants : s'ils participent à rendre la comparaison des 
contrats plus compréhensibles, les panels d'assureurs proposés sont trop faibles pour vraiment bien 
connaitre le marché. 

C'est donc pour donner un maximum d'infos sur les contrats que Bastien a lancé Mon Assure Auto. 
Son objectif : réaliser un comparatif de tous les acteurs du marché. 

Bastien souligne : 

« Nous voulons rendre le marché de l'assurance auto le plus lisible possible. En effet, 
pourquoi payer le prix fort pour son assurance auto comme fidèle client, alors que la 
souscription avec plusieurs mois offerts comme nouveau client auprès d'un autre assureur 
peut réduire le prix de plus de 300 € ? » 

 

Pour en savoir plus 

Télécharger l'infographie en Pdf  : Seniors au volant 2021 

Site web : https://mon-auto-assure.com 

Facebook : https://www.facebook.com/mon.auto.assure 
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