
                             

Toutes les régions sont-elles égales face au 
prix d’achat et d’assurance d’une voiture ?

Une étude menée par LeLynx.fr et Kidioui.fr

Paris, le 3 décembre 2015 

Kidioui.fr  –  comparateur  d’offres  automobiles  sur  Internet  –  et  LeLynx.fr  –  comparateurs 
d’assurances préféré des Français – dévoilent leur premier baromètre régional du coût automobile. 
Réalisé sur les 3 premiers trimestres 2015, l’étude révèle des différences notoires entre les régions, 
avec des variations jusqu’à 13 % sur le prix des voitures neuves et 33 % sur les primes d’assurance 
auto.

• Les prix moyens d’acquisition d’une voiture neuve diffèrent de près de 3 000 € entre l’Alsace 
(23 087 €) et le Pays de la Loire (20 143 €).

• Les montants des primes d’assurances varient de plus de 200 € entre le Pays de la Loire (433 
€) et l’Île-de-France (647 €). 



Retrouvez les visuels en HD en cliquant sur   ce lien  .  

Le Pays de la Loire et le Limousin en haut du tableau

• Le Pays de la Loire est la région qui combine les prix d’achat et d’assurance les plus bas. Les 
voitures neuves y sont les moins chères de France (20 143 € en moyenne) et les primes 
d’assurance sont les plus basses du marché (433 €/an en moyenne).

• Le Limousin arrive en seconde position avec un prix moyen du véhicule neuf de 20 641 € et 
une prime d’assurance moyenne de 440 €.

L’Alsace lanterne rouge

• A l’inverse, l’Alsace est l’une des régions de France où le coût d’un véhicule est le plus élevé. 
Le prix moyen d’une voiture neuve y est de 23 087 € ; quant à la prime d’assurance moyenne, 
elle atteint 564 €. 

• Acquérir et assurer une voiture neuve en région Nord-Pas-de-Calais est plus cher qu’ailleurs 
en France,  puisqu’un véhicule neuf y coûte en moyenne 21 696 €.  La prime d’assurance 
automobile est également la troisième plus chère de France, avec une moyenne de 619 €/an.

• Enfin, la Bourgogne, qui bénéficie d’un des tarifs d’assurance moyens les plus bas de France 
(510 €/an), est néanmoins l’une des régions où l’achat d’une voiture neuve revient le plus 
cher (21 794 €). 

Faire appel aux comparateurs de prix pour faire baisser la facture 

Durant  la  phase  de  recherche  d’une voiture  neuve,  le  recours  aux  comparateurs  d’offres  de 
mandataires et de concessionnaires peut s’avérer fructueux :  en plus de mettre en concurrence les 
différents vendeurs automobiles, il peut être judicieux d’acquérir sa nouvelle voiture dans une région 
où les prix sont moins élevés et de faire le déplacement pour récupérer son nouveau véhicule.

Si les assurances « tous risques »  sont fortement recommandées lors de l’achat d’un véhicule neuf – 
les Français sont d’ailleurs 94 % à privilégier la souscription de cette formule lors de leurs recherches 
sur LeLynx.fr – mettre en concurrence les différentes compagnies d’assurance afin de faire baisser les 
mensualités permet d’économiser jusqu’à 250 €.

Par ailleurs, la mise en application de la loi Hamon en 2015 permet désormais aux consommateurs de 
résilier leurs contrats d’assurance auto à n’importe quelle date après un an d’engagement, offrant 
ainsi plus de souplesse aux automobilistes et générant des tarifs d’assurance plus compétitifs.

Méthodologie :

Les résultats de l’étude ont été obtenus par  la réalisation des moyennes sur les trois premiers 
trimestres 2015 :

- Des primes d’assurance par régions souscrites par les internautes de LeLynx.fr
- Des prix des véhicules neufs par régions plébiscités par les internautes sur Kidioui.fr 

http://we.tl/j4nJq4K8IA
http://voiture.kidioui.fr/?gclid=CjwKEAiAp_WyBRD37bGB_ZO9qAYSJAA72Ikg0FjZiP37XqM9XggAafvYnIQVLdb0C-b_5cWLCDv-AhoCQyLw_wcB
http://www.lelynx.fr/?&utm_source=google&utm_term=le%20lynx&utm_campaign=Marque+LeLynx.fr&utm_medium=cpc&utm_content=LeLynx.fr+-+Exact&utm_biddingfolder=Marque+LeLynx.fr&utm_targetid=kwd-2447500681&dim=simarque&gclid=CjwKEAiAp_WyBRD37bGB_ZO9qAYSJAA72Ikg813ifmKqN1sPeoQLe-hEMAkWwD05SB7i6KP67yoQ1BoCc7rw_wcB
http://www.lelynx.fr/assurance-auto/infos-pratiques/resiliation-assurance-comprendre-loi-hamon-34132/


A propos de Kidioui.fr

Créé en 2007 par Ouri Stopek et Alexis Vioux, le site Kidioui.fr est le 1er comparateur français d’offres automobiles pour les  
véhicules neufs et d’occasions. Kidioui.fr c’est la garantie pour les internautes de payer moins cher : un minimum de 20% de  
remise moyenne constatés et jusqu’à 45 % de remise sur le tarif constructeur. Plus de 25 000 offres automobiles sont mises  
à jour quotidiennement et dénichées parmi les meilleures offres des 1 000 vendeurs professionnels agréés. 

Pas besoin de chercher, de négocier, de se déplacer, les prix les plus bas sont disponibles immédiatement et gratuitement.  
Kidioui.fr propose le bon prix sans négocier ! 

A propos de LeLynx.fr

LeLynx.fr, dirigé par Diane Larramendy, est un comparateur d’assurances en ligne créé en 2010. Le site propose un service de 
comparaison en toute impartialité des contrats d’assurance auto, santé, deux roues,  habitation. Avec plus de 6 millions 
d’utilisateurs, LeLynx.fr est aujourd’hui le site de comparaison d’assurances en ligne le plus utilisé en France (TNS-Sofres, 
2015). La société est la filiale française de Confused.com, société cotée à la bourse de Londres.

Contacts Presse Kidioui | Agence Rumeur Publique 
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