Communiqué de presse

LeLynx.fr dévoile le classement des villes où il fait bon rouler !
Paris, le XX octobre 2019 – Alors que le budget auto des Français s’alourdit d’année en année,
LeLynx.fr, comparateur en ligne, s’est penché sur les postes de dépenses des automobilistes
connaissant de fortes variations régionales. Prime d’assurance, coût du permis de conduire, frais
de stationnement et d’entretien, amendes… LeLynx.fr dévoile son classement des villes où il fait
bon conduire.

« La question du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations des Français, or le budget auto augmente
d’année en année, avec de nombreux frais à la clé. Entre la révision, la prime d’assurance et les aléas sur les
routes, les factures flambent, avec des disparités très fortes entre les villes ! Pourtant des solutions existent pour
limiter les dépenses et faire des économies non négligeables : en comparant, il est possible d’économiser en
moyenne 320€ sur son assurance auto ! » explique Amina Walter, Directrice Générale Déléguée chez

LeLynx.fr.

615€/ an en moyenne pour assurer son véhicule
Avec une prime moyenne nationale de 615€/an, l’assurance auto représente un poste de dépense non négligeable.
Pourtant, d’une ville à une autre, les automobilistes peuvent constater jusqu’à 200€ d’écart sur leur facture. C’est
le cas des Nantais, qui déboursent en moyenne 585€/an quand les Marseillais paient 784€/an.

Certains facteurs extérieurs viennent jouer sur le montant des primes. Ainsi, les régions où la concentration de
véhicules, de circulation et de sinistres sont les plus importants connaissent des primes plus élevées. Il en est de
même pour les régions touchées par des catastrophes naturelles (grêles, orages, etc).
Le profil du conducteur joue également sur le montant de sa prime : son véhicule, son bonus-malus, ou encore son
moyen de stationnement, lequel ajoute un surcoût non négligeable au budget auto des Français.

Sans surprise, c’est à Paris que les frais de parking et garage sont les plus élevés, puisqu’il faut compter en moyenne
1 740 € pour une place de parking dans la capitale ! A l’inverse, les automobilistes de Montpellier et de Toulouse
sont les plus chanceux en la matière et s’acquittent en moyenne de 864€/an pour abriter leurs véhicules.

Entretien, PV, permis de conduire : la facture est lourde pour les Français !
En plus de ces frais, l’entretien du véhicule coûte en moyenne 76€ par contrôle technique aux automobilistes. En
tête de classement, les Parisiens qui déboursent 87€ en moyenne pour la révision. Avec un trafic plus dense dans
la capitale, les sinistres et les frais de réparation sont plus réguliers et font grimper les coûts. Les tarifs appliqués
par les garagistes d’Ile de France sont également les plus importants, notamment lorsque l’intervention demande
une mobilisation importante en main-d’œuvre. De quoi donner envie de filer vers le nord pour faire son contrôle
technique, puisque l’opération sera jusqu’à 25% moins chère à Lille.
Au frais de stationnement, s’ajoutent parfois des PV ! Sur ce terrain, ce sont les Lyonnais qui paient le prix fort
(47,50€/ en moyenne par PV). En cause ? La politique de la Ville de Lyon qui vise, avec des montants dissuasifs,
à favoriser la rotation des voitures dans l’hyper centre en envoyant les automobilistes dans les parkings souterrains.
Les Lyonnais sont suivis de près par les Parisiens avec 42,50€ en moyenne par PV et les Bordelais (32,50€).
Enfin, pour ce qui est du permis de conduire, Paris se démarque, puisque ses nombreux jeunes conducteurs se
voient débourser 2 140 € en moyenne. Encore une fois, la route du Nord est tentante : les automobilistes en herbe
ont plutôt intérêt à passer le fameux sésame à Lille, qui pratique des tarifs moyens de 1 484€.
Méthodologie :

Les 10 villes ont été sélectionnées selon le classement Insee des villes françaises les plus importantes. Cinq critères budgétaires
de différenciation ont été pris en compte : le coût de la prime annuelle d'assurance auto (données internes LeLynx.fr), le prix
du contrôle technique (étude Simplauto.com), le loyer des parkings et garages à l'année (étude Yespark), le prix officiel des PV
(moyenne des tarifs pour Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux) et le coût de la formation au permis de conduire (étude UFC-Que
Choisir). Ces coûts ont été additionnés pour obtenir un panier de dépenses moyen.
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