Qui sont les conducteurs
de voitures sans permis ?

Qui roule en voiture sans permis ?

67%

Sont des hommes
BEACH
MOUNTAIN

33%

Sont des femmes

32%

29%

50 ans et plus

26%

De 33 à 50 ans

9%

De 26 à 32 ans

4%

De 14 à 18 ans

De 19 à 25 ans

Où sont les conducteurs ?

42%

habitent en ville

58%

habitent en campagne (-5000 habitants)

Top 3 des critères
qui séduisent à rouler en VSP*
*Plusieurs réponses possibles

Pour les femmes

Pour les hommes

47%

41%

Leur nouveau design

31%

34%

Facile à garer

La sécurité

28%

29%

La sécurité

La consommation peu
élevée de carburant

Top 3 des reproches
des conducteurs de VSP *
*Plusieurs réponses possibles

Pour les femmes

Pour les hommes

76%

81%

Le prix

47%

34%

Le bruit

Le bruit

27%

29%

Le manque de place

Le manque de puissance

Pourquoi rouler
avec voiture sans permis ?

81%

n'ont jamais
passé le permis
sur ces personnes

31%

à cause du prix

5%

à cause d'un illettrisme
handicapant

3%

à cause d'un handicap
physique

9%

10%

n'ont jamais réussi
à obtenir le permis

suite à un retrait
du permis

Top 3 des marques préférées :

41%

23%

11%
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2
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MINUTEAUTO

L'assurance d'être bien informé

Cette enquête a été réalisée par http://minute-auto.fr
en Février 2017 en interrogeant un panel de 1221 français
(655 hommes et 566 femmes - de 18 à 45 ans).

Top 3 des insultes les plus entendues par
les conducteurs ou conductrices de VSP.
*Plusieurs réponses possibles

59%

Pot de yaourt

34%
Danger
public

27%

Voiture
d'alcoolique

Les conducteurs se disent insultés

21%

Très souvent

42%

souvent

28%

Rarement

9%

Jamais

assurance-vsp.com
Le comparateur d’assurance pour voiture sans permis

Échantillon de 861 personnes conduisant
des voitures sans permis, âgée de 14 ans et plus.
Les personnes ont été sondés par Google form ainsi qu'au téléphone
auprès des clients du site assurance-vsp.com
sur la période du 02 au 23 mai 2017.

