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Méthodologie

Echantillon
• 1007 personnes représentatives de la population française (18+)

Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français

Terrain
• En France 
• Du 8 au 9 avril 2019

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA1. Parmi la liste suivante, à quel(s) type(s) de contrat d'assurance souscrivez-vous actuellement ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui 
s'appliquent.

Base brute: Adultes français (1007)

3%

97%

3%

3%

1%

6%

6%

8%

20%

26%

59%

75%

85%

Net: Aucune souscription

Net: A souscrit à au moins un contactui

Non applicable - je n'ai souscrit aucun contrat d'assurance

Je ne sais pas

Assurance d'Usurpation d'identité

Assurance Animaux de compagnie

Assurance Voyage

Assurance Appareils nomades (smartphone, tablette, ordinateur, appareil photo etc.)

Assurance Scolaire

Assurance Décès

Assurance Santé

Assurance Automobile

Assurance Habitation
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CA2. Quelle affirmation parmi les suivantes traduit le mieux votre état d'esprit vis-à-vis des compagnies d'assurance aujourd'hui ? Veuillez sélectionner 
une seule réponse.Je suis ...

Base brute: Adultes français (1007)

50%

45%

5%

11%

38%

39%

6%

Net: Méfiance

Net: Confiance

Je ne sais pas

Très méfiant(e)

Plutôt méfiant(e)

Plutôt confiant(e)

Très confiant(e)

Étude LeComparateurAssurance.com
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA3. Au moment de la souscription du contrat d'assurance vous est-il déjà arrivé de...? Veuillez sélectionner une seule réponse par ligne.

Base brute: Adultes français (1007)

3%

3%

2%

7%

5%

6%

84%

86%

86%

6%

6%

6%

Ne pas informer l'assureur d'un changement de situation

Assurer un risque sur lequel un sinistre est déjà existant
sans en informer l'assureur

Mentir sur un risque / votre situation afin de payer moins
cher vos cotisations

Oui, plusieurs fois

Oui, une seule fois

Non, jamais

Non applicable, je n'ai jamais souscrit
de contrat d'assurance

NET Oui : 8%

NET Oui : 8%

NET Oui : 10%
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA4. Et au moment de la déclaration d'un sinistre vous est-il déjà arrivé de...? Veuillez sélectionner une seule réponse par ligne.

Base brute: Adultes français (1007)

1%

2%

1%

2%

2%

2%

5%

3%

3%

7%

6%

4%

81%

82%

82%

78%

79%

82%

14%

13%

14%

14%

13%

13%

Désigner une personne autre que la personne concernée (dans
le cadre d'un contrat à l'amiable)

Présenter de fausses factures et devis lors de votre demande
de remboursement

Déclarer un sinistre que vous avez intentionnellement provoqué

Exagérer les dommages du sinistre pour percevoir des
indemnités plus importantes

Faire passer une négligence personnelle pour un sinistre
couvert par le contrat d'assurance

Déclarer un sinistre qui n'a jamais eu lieu (faux vol, faux
accident, etc.)

Oui, plusieurs fois

Oui, une seule fois

Non, jamais

Non applicable, je n'ai
jamais déclaré de
sinistre

NET Oui : 5%

NET Oui : 8%

NET Oui : 4%

NET Oui : 4%

NET Oui : 8%

NET Oui : 6%
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA5. Dans quelle mesure seriez-vous prêt(e), ou non, à frauder (fausse déclaration) auprès de votre compagnie d'assurance à l'avenir ? Veuillez 
sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1007)

87%

8%

5%

69%

18%

6%

2%

Net: Pas prêt(e) à frauder

Net: Prêt(e) à frauder

Je ne sais pas

Pas du tout prêt(e)

Pas vraiment prêt(e)

Plutôt prêt(e)

Tout à fait prêt(e)
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA6b. Parmi la liste suivante, quelles raisons pourraient vous inciter à effectuer une fausse déclaration ou une fraude ?Veuillez sélectionner toutes les 
réponses qui s'appliquent.

Base brute: Adultes français prêts à frauder (76)

8%

9%

18%

35%

36%

39%

Je ne sais pas

Autre

Ne pas devoir résilier mon contrat suite à une erreur / un oubli de ma part

Obtenir une indemnité plus importante

Payer moins cher mon assurance

Obtenir la prise en charge de mon sinistre
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Méthodologie

Echantillon
• 1027 personnes représentatives de la population française (18+)

Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français

Terrain
• En France 
• Du 11 au 12 avril 2019

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.
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Étude LeComparateurAssurance.com
profile_house_tenure. Êtes-vous propriétaire ou locataire du logement dans lequel vous habitez ?

Base brute (1027)

2%

5%

2%

1%

13%

28%

0%

24%

26%

Autre

Aucun des deux - Je vis chez mes parents, famille ou amis sans payer de loyer

Aucun des deux - Je vis chez mes parents, famille ou amis mais je contribue à payer le loyer

Locataire - auprès d'une association d'aide

Locataire - auprès de ma commune (ou autre autorité locale)

Locataire - auprès d'un propriétaire privé

Co-propriétaire - au travers d'un régime de propriété partagée

Propriétaire (crédit en cours de remboursement)

Propriétaire (pas de crédit immobilier ou crédit remboursé)
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Étude LeComparateurAssurance.com
number_of_cars. Combien de voitures possédez-vous ? Veuillez inclure les voitures que vous possédez conjointement avec quelqu'un d'autre.

Base brute (1027)

1%

1%

4%

29%

51%

14%

Je ne sais pas

Quatre ou plus

Trois

Deux

Une

Aucune
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA1. Parmi les affirmations ci-dessous, laquelle correspond le mieux à votre niveau de connaissance concernant vos contrats d'assurance 
(habitation,voiture, voyage etc.) ?Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1027)

3%

7%

23%

55%

12%

Je ne sais pas

Je n'y comprends rien

Certains aspects sont difficiles à comprendre, c'est un peu flou

Je pense comprendre l'essentiel

Je suis très à l'aise et comprends tous les tenants et aboutissants
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA2. Aujourd'hui, vous sentez-vous suffisament informé sur vos contrats d'assurance ?Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1027)

44%

51%

5%

10%

34%

40%

11%

Net: Non

Net: Oui

Je ne sais pas

Non, car mon/mes assureurs ne sont pas suffisament clairs

Non, mais par manque d'intérêt de ma part

Oui, plutôt

Oui, tout à fait
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Étude LeComparateurAssurance.com
CA6. Avez-vous déjà eu de "mauvaises surprises" en termes d'assurance suite à un sinistre ?Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1027)

33%

20%

47%

5%

3%

11%

6%

8%

Net: Oui

Non applicable : je n'ai jamais eu de sinistre à déclarer à mon assureur

Non

Oui, pour une autre raison

Oui, en raison de la vetustée de mes biens

Oui, en raison de la franchise

Oui, car j'ai reçu des indemnisations trop faibles

Oui, car mon sinistre n'a pas été pris en compte


