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L’assurance vélo : un réflexe récent pour un marché exponentiel

22M +3M +11M 86%

Nombre de cyclistes 
en France1

Nombre de vélos 
vendus chaque 

année2

Nombre de cyclistes 
prêts à assurer leur 

vélo3

Pourcentage des 
nouveaux assuré·es 

dans l’année

S’assurer quand on a l’information

…et qu’ils étaient 25% à ne pas s’être assurés car 
ils ne savaient pas que l’assurance vélo existait.

S’assurer pour faire du vélo

En 2020, seulement 8,5% des cyclistes étaient 
assuré·es pour le vol de leur vélo, alors qu’ils 
étaient 27% à être prêts à s’assurer si leur usage 
augmentait…

1Source : Etude sur la mobilité des personnes 2019, échantillon des personnes disposant d’un vélo, utilisé lors de la dernière année, INSEE
2Source : Union Sport & Cycle (Univélo)
3Source : 6t-bureau de recherche. (2020). Le développement du vélo et de la trottinette dans les grandes villes françaises. Rapport final.



Enjeux et objectifs

Comprendre :

● Qui est l’assuré·e ?

● Quelles sont ses pratiques de mobilité ?

● Quelle est la stratégie adoptée par les 
assuré·es face à la problématique du vol et du 
stationnement ?

● Quel est l’impact de l’assurance vélo sur les 
changements de comportements de mobilité 
?

Objectif : mieux comprendre les assuré·es pour mieux 
les adresser et mieux accompagner leur usage



Méthode

Questionnaire en ligne 

Diffusé du 8 au 18 décembre 2022 aux 
abonné·es de la newsletter Sharelock et 
partagé sur les réseaux sociaux

Thématiques enquêtées : 

● Caractéristiques sociodémographiques 
● Pratiques de mobilité 
● Équipement de mobilité
● Détails de l’assurance vélo

662 répondant·es assuré·es
 
Redressement de la base assuré·es Sharelock 
sur l’usage de l’application

Redressement de la base assuré·es hors 
Sharelock sur  la répartition géographique des 
assuré·es sondé·es en 20201

1Source : 6t-bureau de recherche. (2020). Le développement du vélo et de la trottinette dans les grandes villes françaises. Rapport final.



Profil de l’assuré·e vélo

+ d’hommes
60 % d’hommes

mais les femmes sont plus 
nombreuses que chez les cyclistes 

en général (40% VS 31 %)2

+ urbain·es
74 % résident dans une aire de plus de 

700 000 hab.  
47 % habitent dans la 

commune-centre de l’agglomération
41 % sont des francilien·nes. 

+ jeunes
42 ans VS 54 ans chez les Français·es 
et 51 ans chez les assuré·es en 20201

37 % des assuré·es ont moins de 35 ans 
VS 16% chez les Français·es

+ diplômé·es et cadres
84 % diplômés du supérieur VS 42% chez 
les cyclistes et 32% des Français·es
78,5 % d’actifs VS 68% chez les cyclistes et 
53% des Français·es
58 % de cadres VS 19 % chez les cyclistes et 
12 % des Français·es

1Source : 6t-bureau de recherche. (2020). Le développement du vélo et de la trottinette dans les grandes villes françaises. Rapport final.
2Source : Etude sur la mobilité des personnes 2019, échantillon des personnes disposant d’un vélo, utilisé lors de la dernière année, INSEE



87 %
ont souscrit à l’assurance, car ils 

considèrent leur vélo cher 

L’assurance vélo

Enjeu de transparence

16% des assuré·es déclarent ne pas connaître les conditions contractuelles de leur assurance en 
général, et 46% n’en sont pas persuadé·es. 

Les assuré·es sont 64% à connaître les conditions relatives à la couverture du vol, contre 36% pour la 
casse.

37 %
des assuré·es* le sont auprès de 
leur assurance habitation

97 €/an
prix moyen de l’assurance. Il 
correspond à 7,4 % du prix d’achat

94 % 
assuré·es contre le vol, 

et 65 % contre le vol et la casse

*Sur l’échantillon des assuré·es, hors assuré·es auprès de Sharelock



Multimodal : 24 % abonné·es utilisent 
les transports en commun, 13 % les vélos 
en libre-service et 11 % en free-floating

Équipement de l’assuré·e
Le vélo assuré

Moins motorisé·e : 75 % contre 81 % chez 
les Français·es et seulement 1 voiture par 
ménage contre 1,6 chez les cyclistes en général1

Beaucoup de vélos : 2,38 vélos dans 
leur ménage contre 1,77 chez les 
cyclistes et 0,6 dans un ménage français1

La majorité continuerait à faire du vélo 
sans vélo électrique

64% des personnes avec un vélo électrique seraient 
prêtes à continuer leur pratique avec un vélo 
mécanique

Assurance :
produit de luxe pour vélo cher ?

Électrique : 
60 % de vélos électriques

Neuf : Vélo neuf, achetés pour 82 % 
au cours de la dernière année

1Source : Etude sur la mobilité des personnes 2019, échantillon des personnes disposant d’un vélo, utilisé lors de la dernière année, INSEE
2Source : 6t-bureau de recherche. (2020). Le développement du vélo et de la trottinette dans les grandes villes françaises. Rapport final.

Cher : 
2 248 € en moyenne contre 
412€ chez les cyclistes2 

Aujourd’hui, ce sont les vélos chers qui sont 
majoritairement assurés. Il y a donc un enjeu 
de diffusion de l’information de l’assurance.



Déplacements de l’assuré·e

Report modal important : 

Le vélo au centre de la mobilité de l’assuré·e : 95 % font du 
vélo au moins une fois par semaine contre 34 % chez les cyclistes en 
général, et 57 % tous les jours ou presque contre 8 % chez les cyclistes 
en général1

54 %
à la place des 

transports en commun

26 % 
à la place de la 

voiture

46 %
une fois sur deux 
ou plus pour les 

achats

72 % 
comme mode 

principal pour aller 
travailler

Des néocyclistes

39 % des assuré·es qui font du vélo 
régulièrement (plusieurs fois par 
semaine) ont cette pratique depuis 
moins d’un an

65 %
une fois sur deux ou 

plus pour loisirs, 
culture, santé

1Source : Etude sur la mobilité des personnes 2019, échantillon des personnes disposant d’un vélo, utilisé lors de la dernière année, INSEE



Méthode de sécurisation du vélo

L’assurance vélo ne remplace pas 
le stationnement sécurisé…

… et s’accompagne d’un bon 
équipement de sécurisation

5 % stationnent leur vélo à l’extérieur à domicile 

25 % stationnent leur vélo à l’extérieur au travail

87 % attachent leur vélo à un point fixe par le 
cadre

L’assurance responsabilise

26% des assuré·es font plus attention à la 
manière dont ils sécurisent leur stationnement 
depuis qu’ils sont assuré·es.

Une peur du vol toujours présente

64 % des assuré·es ont déjà renoncé au vélo par 
peur du vol, et ce chiffre monte à 84 % la nuit. Il 
s’agit des trajets inhabituels, principalement vers 
les gares.

99,5 % à posséder un antivol, en U pour 60 %

62 % à utiliser plus d’un antivol

61 % à l’avoir choisi pour sa sécurité



41 % des assuré·es ont déjà subi un vol

Prévenir plutôt que guérir

Même si l’expérience du vol est très répandue et 
que les assuré·es sont plus nombreux que les 
cyclistes en général à s’être déjà fait voler (41% 
VS 34%)1, le choix de s’assurer n’est pas d’abord 
induit par un vol.

Vol et assurance

27 % des répondant·es étaient assuré·es au 
moment du vol. Ils sont 87 % à avoir bénéficié 
d’un remboursement.

Réactions à la suite du vol

35 % au cours de la 
dernière année

54 % de jour. Le 
week-end, davantage la 

nuit

62 % dans 
l’espace public

49 % des vélos non 
sécurisés à un point fixe 

dans les lieux privés

1Source : 6t-bureau de recherche. (2020). Le développement du vélo et de la trottinette dans les grandes villes françaises. Rapport final.



L’assurance accompagne le réflexe vélo

Impact de la fonctionnalité prise de 
photo Sharelock

71 % travail

55 % loisirs, culture et santé

38 % achats 

36 % déclarent faire plus de vélo 
depuis qu’ils ont une assurance

36 %
au détriment de la 

voiture, et même 78 % 
dans les villes-couronnes

33 % 
au détriment des transports 
en commun, surtout dans 

les villes-centres

Motifs où l’usage augmente :

40 % des personnes 
ayant déjà utilisé la 
fonctionnalité photo 
déclarent faire plus de 
vélo

49 % des assuré·es 
utilisant cette 
fonctionnalité 
systématiquement 
déclarent faire plus de 
vélo



Sessions des assuré·es à Paris

Analyse d’image via l’IA

Une très forte adoption
● 40k photos en 12 mois
● près d’un tiers d’utilisateurs 

actifs/mois

Zoom sur la fonctionnalité photo de l’assurance Sharelock
Les assuré·es Sharelock ont la possibilité de prendre une photo de leur vélo lorsqu’ils le stationnent. 
En guise d’incitation, la franchise est réduite de moitié.

La collecte de données 
inédites

● Lieu/Durée/Temporalité
● Contrôle du cadenas utilisé 

(IA)
● Contrôle du vélo assuré (IA)
● Vérification de la bonne 

sécurisation sur un point 
fixe (IA)

Notre IA est au service de la 
détection des fraudes, de la gestion 
des demandes d’indemnisation, et 
aussi d’une meilleure connaissance 
des pratiques de mobilité des 
cyclistes.



L’assurance vélo est un marché en forte expansion…

+11M de cyclistes attendent de s’assurer

… qui accompagne l’augmentation de l’usage du vélo,       

+36% d’usage du vélo grâce à l’assurance 

et qu’il est nécessaire de comprendre pour accélérer sa 
diffusion

Produire, analyser et partager des données inédites 

Conclusion

L’assurance vélo : un indicateur et un             
déclencheur de cyclabilité


