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La voiture a de moins en moins la cote chez les jeunes hommes 

Baisse importante du nombre de voitures assurées chez les 16-24 ans 
 

Montréal, le 11 octobre 2017. Conscience environnementale, économie collaborative, 
préférence pour le transport en commun ou envie de dépenser son argent autrement, 
peu importe les raisons, les 16-24 ans boudent les automobiles! Un désintérêt qui se 
traduit par une baisse de 14 % des véhicules assurés chez les jeunes hommes de cette 
tranche d’âge au cours des cinq dernières années. 
 
C’est toutefois chez les plus jeunes hommes, soit ceux entre 16 et 20 ans, que la 
tendance est la plus marquée avec une baisse d’autos assurées de 20 %.  
 
Les filles de la même tranche d’âge adoptent sensiblement le même comportement, 
puisque l’on observe, au cours de la même période, une baisse de l’ordre de 15 %. 
 
En revanche, tandis que le même scénario se répète à peu de choses près chez les 
hommes de 21 à 24 ans, avec une chute du nombre de voitures assurées de 10 %, on 
constate que les femmes du même âge ne leur emboîtent pas le pas. Toujours de 2011 
à 2016, on a enregistré une hausse du nombre d’autos assurées de 7 % chez ces 
dernières. 
 
Cela dit, depuis cinq ans, la tendance générale demeure à la baisse pour les jeunes 
conducteurs et conductrices de 16 à 24 ans. En tout et pour tout, entre 2011 et 2016 le 
nombre de voitures assurées est passé de 219 000 à 188 000 pour les hommes, et de 
185 000 à 181 000 pour les femmes. 
 
 « Au total, nous avons assisté à une diminution du nombre d’autos assurées de 14 % 
pour les hommes et de 2 % pour les femmes. Ces données indiquent clairement que les 
mentalités changent et que pour les milléniaux, posséder une voiture n’est pas un 
« must », souligne Anne Morin, responsable des affaires publiques au Groupement des 
assureurs automobiles. 
 
Plus d’aînés derrière le volant 
 
Alors que l’automobile perd du terrain chez les plus jeunes, les aînés, pour leur part, 
l’utilisent de plus en plus... et de plus en plus longtemps.  
 
D’ailleurs, si l’engouement est très marqué chez les boomers de 65 à 74 ans, il l’est 
également chez leurs aînés de la génération dite « silencieuse », qui affichent une 
présence très visible sur les routes du Québec.  
 



En effet, dans la tranche d’âge des 75 ans et plus les hausses de véhicules assurés ont 
été les plutôt importantes. Entre 2011 et 2016, la croissance s’est chiffrée à 26 % chez 
les hommes et à 36 % chez les femmes. Pour les 65-74 ans, on parle d’une hausse de 
28 % et de 37 % respectivement chez les hommes et les femmes, au cours de la même 
période. Autant dire que les personnes âgées n’entendent pas rester enfermées chez 
elles! 
  
Si l’on considère tous les automobilistes de 65 ans et plus, on arrive à des hausses du 
nombre de véhicules assurés de l’ordre de 28 % chez les hommes et de 37 % chez les 
femmes en cinq ans! « Ces données témoignent du vieillissement de la population, mais 
elles nous indiquent aussi que les aînés tiennent à garder leur autonomie le plus 
longtemps possible, et c’est encore plus vrai pour les femmes qui se déplacent en 
voiture par elles-mêmes », explique Mme Morin. 
 
Ainsi, chez les aînés de plus de 65 ans, le nombre de voitures assurées entre 2011 et 
2016 est passé de 455 000 à 580 000 pour les hommes, et de 269 000 à 368 000 pour 
les femmes. 
 
Note : les chiffres ont été arrondis afin de faciliter la lecture. 
 
À propos du GAA 
 
Le Groupement des assureurs automobiles a pour mission de participer activement au 
développement de l’industrie de l’assurance automobile au Québec en veillant aux 
intérêts des consommateurs, notamment en garantissant l’accès à l’assurance, en 
simplifiant le règlement des sinistres et en favorisant une tarification juste et équitable 
par la publication de données statistiques. 
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