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Quelle est la place de l’assurance en ligne dans les comportements 
d’assurance des Français ? 
Comment l’assurance en ligne est-elle perçue en comparaison de 
l’assurance « traditionnelle » ? 
Quels sont ses potentiels de développement ? 
 
 
Dans le prolongement de son étude réalisée en 2014 sur la banque en ligne, 
l’Institut d’études Audirep en partenariat avec le cabinet Simon-Kucher, 
spécialisé dans la stratégie prix, a réalisé en 2015 un état des lieux* pour 
mieux cerner les attentes des Français envers l’assurance en ligne. 
 
*France, L’assurance en ligne, Etat des lieux et prospective – Etude Audirep 
en partenariat avec le cabinet Simon-Kucher, spécialisé dans la stratégie 
prix, sur un échantillon online de 908 personnes représentatives de la 
population des foyers français – 2015 – mention obligatoire. 
 
D’après l’étude, 18% des foyers français sont clients d’une assurance en 
ligne et cette proportion pourrait atteindre 30% à moyen terme. 
 
L’assurance en ligne est plus répandue que la banque en ligne (7% en 2014 
d’après l’étude Audirep). 
 
Dans un contexte de forte pression concurrentielle favorisée par les 
dispositions de la loi Hamon, les assurés sont de plus en plus enclins à 
changer d’assureur.  
 
 1 assuré sur 5 déclare envisager de changer d’assureur à horizon 12 

mois.  
 
Les assurés sont aussi de plus en plus utilisateurs d’Internet  pour leur 
relation à l’assurance 
 

 Lors d’une démarche de souscription, 64% des assurés déclarent faire 
au préalable des comparaisons sur Internet. 
 

 78% connaissent au moins un comparateur en ligne et 31% en ont déjà 
utilisé un. 
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Tous les nouveaux canaux électroniques de communication bénéficient d’un 
potentiel de croissance important. 
 

Pour des produits 
d’assurance… 

Déclarent avoir utilisé Déclarent  
utiliser davantage à 
l’avenir 

Web CallBack/prise 
de rendez vous en 
ligne 

17% 29% 

Chat/messagerie 10% 19% 

SMS 10% 22% 

Vidéoconférence 
(type Skype) 

2% 9% 

 

 
Dans ce contexte de diffusion croissante des canaux électroniques de 
communication, on enregistre jusqu’à 41% des foyers français qui 
pourraient, sur le principe, envisager de souscrire une assurance sur 
Internet, qu’ils l’aient déjà fait ou non. 
 
 Cette proportion est de 37% parmi les foyers clients de l’assurance 

« traditionnelle » et s’élève à 60% parmi les foyers déjà clients de 
l’assurance en ligne. 

 
Ces intentions de souscription d’assurance en ligne privilégient les 
assurances dommages et l’assurance santé devant l’assurance vie et la 
prévoyance. 
 
Au final, l’étude estime l’évolution de la pénétration de l’assurance en 
ligne, tous types de garanties confondus, de 18% à 21% à court terme et 
jusqu’à 30% à plus long terme.  
 

 

Pour la réalisation de ce sondage, Simon-Kucher a choisi l’institut Audirep, acteur référent des études de marché 

en France depuis 1995. 
 

A propos d’Audirep : Audirep est un Institut d'Etudes Marketing créé en 1995. Sa philosophie : créer de la valeur 

ajoutée aux études de marché et rendre leurs résultats opérationnel. Des compétences multi secteurs (Services, 

Transport, BFA, Grande Consommation, CHD), et une expertise reconnue sur les problématiques de construction 

d'offre, d'optimisation du prix, de la stratégie de fidélisation, d'analyses de parcours clients (en point de vente ou 

sites web marchands) ou de relation clients (baromètres de satisfaction). www.audirep.fr 

Didier Caylou - Directeur Banque-Finance-Assurance - d.caylou@audirep.fr -  Tel : 01.70.19.23.09 

Pascaline Morel - Relations Presse - p.morel@audirep.fr - Tel : 06.23.14.66.88 

 

A propos de Simon-Kucher & Partners : Simon-Kucher est un cabinet de conseil en Stratégie et Marketing dont la 

spécialité est la croissance des revenus par le levier du prix. Simon-Kucher figure parmi les tous premiers 

spécialistes mondiaux de l'optimisation des prix, levier le plus fort sur le chiffre d’affaires. www.simon-

kucher.com - Relations presse - rp-paris@simon-kucher.com -  
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