
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de l’assurance des nouveaux 
véhicules électriques individuels (NVEI) 

 

Nouvelles offres dédiées, prévention et sensibilisation de la clientèle :  
quels leviers et perspectives de croissance d’ici 2022 ? 
  
  
  
  

Tout un écosystème assurantiel se structure avec l’essor des NVEI. Et toutes les conditions semblent 

réunies pour un décollage imminent du marché de l’assurance des trottinettes électriques, gyroroues 

et autres gyropodes : croissance effrénée du parc de véhicules, hausse du nombre d’accidents 

éveillant les consciences… Dans ce contexte, courtiers et assureurs ont commencé à affûter leurs 

armes en lançant de nouvelles offres dédiées. Des solutions qui vont bien souvent au-delà de la seule 

assurance RC obligatoire en incluant par exemple l’individuelle accident, la protection juridique ou 

encore l’assistance. Afin de tirer pleinement parti du potentiel du marché, deux défis devront 

toutefois être relevés : l’évangélisation de la cible alors que nombre d’usagers croient, souvent à tort, 

être d’ores et déjà couverts, et la maîtrise du risque face à une sinistralité potentiellement élevée et 

encore difficilement évaluable. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les 

acteurs ? Et quelle sera la taille du marché adressable à l’horizon 2022 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Aurélien Vernet 
Chargé d’études senior 

Xerfi Precepta 
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 L’estimation de la taille du marché 
adressable en 2019 et le scénario 
prévisionnel de Xerfi à horizon 2022 

 Le décryptage de l’environnement 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser le marché et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

Au-delà d’une présentation détaillée de l’environnement lié à l’essor des nouvelles mobilités ainsi que 
d’autres facteurs impactant l’activité des assureurs (parc de NVEI, sinistralité, etc.), l’étude vous livre 
nos prévisions exclusives sur le marché de l’assurance des NVEI d’ici 2022. Quelle sera la taille du 
marché adressable à cet horizon ? 

 Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs 

Le rapport propose une analyse des leviers de croissance des acteurs présents sur le marché au 
travers d’exemples et d’études de cas concrets. Il présente notamment les pistes envisagées par les 
assureurs et les courtiers pour accompagner les mutations en marche dans les nouvelles mobilités et 
décrypte l’enrichissement de l’offre assurantielle.  

 Dresser le panorama des forces en présence et des principales offres sur le marché 

Cette étude vous livre un panorama détaillé des principaux acteurs sur le marché au travers de 
classements et de tableaux de positionnement selon les offres proposées. Elle décrypte le rôle des 
principaux acteurs (assureurs, courtiers et assurtech) dans la chaîne de valeur ainsi que leurs 
offensives sur le marché de l’assurance des NVEI. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
85 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l’assurance des NVEI 
en France. Elle analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs pour doper un marché encore 
embryonnaire. Enfin, l’étude s’interroge sur la capacité des assureurs à maîtriser les risques face au manque de recul sur 
la sinistralité. 

2. COMPRENDRE LE MARCHÉ 

 Les principaux chiffres clés du marché de l’assurance des NVEI 

 La typologie des principaux NVEI : trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes et gyroroues  
et le cas particulier des vélos à assistance électrique 

 La réglementation liée à l’utilisation des NVEI : l’obligation de souscription à une assurance responsabilité civile 

 Les principaux besoins de couverture assurantielle : la garantie responsabilité civile, la garantie défense pénale 
et recours, la garantie individuelle accident, l’assurance « garantie matériel » et l’assurance contre le vol 

 Les besoins de couverture dans le cadre d’une location courte durée : l’intégration de l’assurance obligatoire  
par les principaux opérateurs de trottinettes en libre-service 

 Vue d’ensemble de la filière d’assurance des NVEI : les grandes familles d’acteurs présentes sur le marché  
et la place des différents acteurs dans la filière d’assurance 

 Les sources de revenus des acteurs 

3. L’ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT 

3.1. LES MOTEURS ET LES FREINS À LA CROISSANCE DU MARCHÉ 

3.2. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 
 Les Français et les NVEI : connaissance et utilisation des NVEI par les Français 

 Les nouvelles attentes des usagers : l’optimisation des déplacements, l’aspect ludique du transport, le respect  
e l’environnement, le levier économique et le levier identitaire 

 Les ventes d’engins de déplacement personnel (EDP) : évolution des ventes des principaux EDP en volume  
et en valeur depuis 2016 

 Le boom des free-floaters : évolution des offres de location de trottinettes électriques en libre-service 

 La sinistralité : évolution des accidents de la route et de la mortalité selon les catégories d’usagers 

 La loi d’orientation des mobilités (LOM) : chronologies et piliers de la future loi et impacts potentiels  
pour les assureurs 

3.3. LE MARCHÉ DE L’ASSURANCE DES NVEI 
 La méthodologie 

 Le nombre de souscripteurs potentiels 

 La taille estimée du parc de NVEI en France en 2019 

 La tarification des contrats d’assurance NVEI 

 Le marché adressable en 2019 

 Le scénario prévisionnel à l’horizon 2022 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

4. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

4.1. L’IDENTIFICATION DES BESOINS DES USAGERS 
 L’évaluation des besoins en assurance 

 Focus sur : les initiatives d’Allianz France pour se poser en « acteur des nouvelles mobilités » 

4.2. LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES OFFRES 
 Les nouvelles offres d’assurance NVEI 

 Focus sur : les lancements des principales offres spécifiques en assurance NVEI 
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4.3. L’ADOPTION D’UNE LOGIQUE DE SERVICING 
 La mise en avant de l’assistance et de l’accompagnement 

 Focus sur : l’accord entre MACSF et Opteven et les autres accords entre assureurs et sociétés d’assistance 

4.4. LA SENSIBILISATION DES USAGERS 
 Les politiques d’incitation à la souscription 

 Focus sur : les mesures de prévention et sensibilisation de Crédit Agricole Île-de-France et AXA Prévention 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES ASSUREURS 
 Le classement des principaux assureurs dommages 

 La présence des principaux assureurs dommages dans les nouvelles mobilités 

 Le positionnement des principaux assureurs dommages 

 Le comparatif des offres spécifiques aux NVEI 

5.2. LES COURTIERS D’ASSURANCE 
 Les offensives des courtiers en assurance nouvelles mobilités 

5.3. LES ASSURTECH 
 Les principales assurtech présentes dans les nouvelles mobilités 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
Cette partie présente une analyse détaillée des principaux acteurs de l’assurance NVEI en France. Chaque fiche 
d’identité comprend une présentation du groupe, ses principaux chiffres clés, les principales offres proposées, le 
dispositif commercial, etc. 

 Les assureurs : COVÉA, ALLIANZ, GENERALI, MAIF, MACSF, AVIVA 

 Les courtiers : GROUPE ZÉPHIR, GROUPE ASSU 2000 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE (*) 
 

 AFFIDÉ MOBILITY 

 AIG FRANCE 

 ALLIANZ 

 ALLIANZ FRANCE 

 ALLIANZ IARD 

 APRIL 

 APRIL MOTO 

 ARÉAS ASSURANCES 

 ASSU 2000 

 ASSURANCE UNIE 

 ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL 

 AVIVA 

 AXA 

 AXA FRANCE IARD 

 AXA PRÉVENTION 

 AXA XL 

 B MOBILITY 

 BIRD 

 BOLT 

 CHARAMON COURTAGE 

 CIRC 

 COVÉA 

 CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES 

 DISTAG COURTAGE 

 DOTT 

 EUROFIL 

 FIDELIA ASSISTANCE 

 GACM 

 GENERALI 

 GMF 

 GROUPAMA 

 GROUPE MACIF 

 GROUPE ZÉPHIR 

 HIVE 

 JUMP 

 LA PARISIENNE ASSURANCES 

 LES CYCLISTES BRANCHÉS 

 LIME 

 LUKO 

 MAAF 

 MAAF ASSISTANCE 

 MACSF 

 MACIF 

 MATMUT 

 MMA 

 MONDILAL ASSISTANCE 

 MOUSTACHE 

 NATIXIS ASSURANCES 

 OPTEVEN 

 PACIFICA 

 SGAM BTP 

 SMACL ASSURANCES 

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

 SWISS LIFE 

 THÉLEM ASSURANCES 

 TIER 

 UFO 

 VOI 

 WIND 

 WIZZAS 

(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de l’assurance protection  
juridique à l’horizon 2020 
8ABF20 – Octobre 2018 

 Stratégies et nouveaux business models  
dans la mobilité urbaine 
8STR22 – Novembre 2018 

 Les enjeux de la distribution  
de l’assurance 
8ABF75 – Décembre 2018 

 Les marchés de niche dans l’assurance 
dommages à l’horizon 2020 
9ABF18 – Février 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9ABF92 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

1 700,00 € HT 
1 793,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/08/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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