
 

 

 

 

 

Les conducteurs ne sont pas tous égaux face au prix de l’assurance auto. 

Meilleureassurance.com dévoile les tarifs moyens constatés dans les 20 plus grandes 

villes françaises (Classement de la ville la moins chère à la plus chère). 

 
Méthodologie : Analyse des prix proposés aux utilisateurs du comparateur d’assurance auto meilleureassurance.com par les 

assureurs partenaires, entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017. Etude réalisée tous niveaux de garanties confondus, tous modèles de 

véhicules confondus.

 

Assurance auto : le palmarès des villes  

Bonnes et mauvaises élèves 



 

 

 
Marseille mauvaise élève, Nantes et Rennes en tête du classement 

 

Nous observons quelques tendances assez fortes dans le classement avec des villes résolument mieux 

classées que d’autres et des prix pouvant varier du simple à près du double. Ainsi, s’il fait plutôt bon d’être un 

conducteur à Rennes ou Nantes (Les 2 villes figurant dans 3 des 4 exemples types sur le podium des villes les 

moins chères), Marseille est la ville la plus chère dans 3 cas sur 4 et deuxième dans le cas restant. 

« Les résultats de cette étude reflètent dans l’ensemble clairement les pratiques tarifaires des assureurs auto », 

explique Christophe Triquet, directeur de Meilleureassurance.com chez Meilleurtaux. « En effet, les 



compagnies d’assurance ont l’habitude d’appliquer un coefficient de risque selon la zone d’habitation de leurs 

assurés, y compris en assurance auto. Ce coefficient vient donc augmenter ou diminuer la cotisation théorique, 

et dépend en général de 2 scores : d’une part un score lié au risque d’accident, directement dépendant de la 

densité de circulation dans la zone en question. En clair : plus il y a de véhicules circulant dans la zone, plus il 

y a de risque d’accident, et plus l’assureur va augmenter la cotisation demandée. D’autre part, un score lié au 

risque de vol et/ou dégradation, établi en fonction des statistiques des assureurs, et qui va permettre lui aussi 

d’ajuster la cotisation demandée à la hausse ou à la baisse », ajoute Christophe Triquet. 

 

 

A propos de  

Meilleureassurance.com est le comparateur d’assurance de meilleurtaux.com. Au-delà des prix, il accompagne le 
consommateur, l’aide à comprendre ses besoins et à trouver une assurance qui correspond à ses attentes. Son moteur 
de comparaison détaillé et intuitif se complète de conseils et d’études permettant de faire un choix selon son budget, son 
besoin de protection et d’accompagnement. Avec plus de 90 assureurs référencés, meilleureassurance.com dispose d’un 
large panel d’assurances et le plus large du marché sur la santé : il compare tous les types de produits d’assurances. Plus 
de 3 millions d’internautes lui ont déjà fait confiance.  

 

Contacts presse 
 

Zahra Bouras 

Tél. : 01 46 34 60 60 

zahra.bouras@wellcom.fr 

 


