
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Belge laissera encore un temps sa voiture au garage  
 

Les clients de Corona Direct anticipent une baisse de l’utilisation de la 
voiture 

 
 
Machelen, 18 septembre 2020 – La crise du coronavirus a profondément modifié nos 
habitudes en matière de déplacements en voiture. Nous continuerons visiblement à 
moins utiliser la voiture dans les mois qui viennent, révèle une étude menée par 
l’assureur direct, Corona Direct, à l’occasion de la Semaine de la Mobilité. Les clients 
bénéficiant d’une assurance au kilomètre anticipent moins de déplacements en voiture à 
l’avenir. Alors qu’avant le confinement, 40% voyaient leur prime baisser, ils sont à 
présent 60%; soit une hausse de 20%.  
 
 
1 automobiliste sur 5 adapte son assurance au kilomètre  
 
L’assureur direct Corona Direct propose une assurance automobile basée sur les kilomètres 
parcourus. Le paiement de la prime est morcelé sur l’année et le client communique les 
kilomètres réellement parcourus lors du décompte annuel. S’il a roulé mois que prévu, Corona 
Direct Assurances lui rembourse le montant payé en trop. Le constat est sans appel : un nombre 
croissant de clients ayant une assurance au kilomètre voient leur prime baisser après le 
décompte annuel.  
 
« Près d'une personne sur cinq adapte aujourd'hui sa prime après le décompte annuel pour 
anticiper une diminution du nombre de kilomètres parcourus. Dans le passé, la prime était 
adaptée dans seulement 1 cas sur 10 après le décompte annuel. Aujourd'hui, dans 60% des 
cas, la prime diminue, alors qu'avant le confinement, on notait au contraire une augmentation 
pour 60% des clients et une baisse pour 40% d’entre eux », explique Els Blaton, CEO de Corona 
Direct Assurances. 
 
La crise du coronavirus a modifié nos déplacements en voiture  
 
Une enquête1 menée auprès des clients de Corona Direct montre que la crise du coronavirus a 
eu une influence considérable sur l’utilisation de la voiture. Ainsi, 52% utilisent (beaucoup) moins 
leur voiture contre 34% qui l'utilisent autant qu'avant et 5% qui l'utilisent (beaucoup) plus. De 
nombreuses personnes ont modifié leur façon de se déplacer durant le confinement et ce 
changement semble se poursuivre aujourd’hui encore. Il y a bien sûr l'impact du télétravail, mais 
les participants à l’enquête allaient aussi faire leurs courses dans des commerces plus proches 

 
1 Enquête en ligne auprès de 7.062 Belges réalisée entre le 23 juillet et le 10 août 2020. 



de leur domicile (19%), se déplaçaient plus souvent à vélo (14%) ou à pied (13%) ou n'utilisaient 
la voiture que sur de courtes distances (12 %). 
15% de kilomètres en moins   
 
Depuis mars 2020, les clients de Corona Direct ont parcouru en moyenne 15% de kilomètres 
en moins, comparé à la même période l'année dernière. En avril 2020, en plein confinement, 
l’estimation était fixée à 30% de kilomètres en moins mais ce pourcentage a été ajusté sur la 
base de données supplémentaires. Compte tenu des circonstances actuelles, Corona Direct 
remboursera, d’ici mars 2021, quelque 2 millions d'euros en primes à ses clients ayant utilisé 
leur voiture moins que prévu. Chaque contrat est traité individuellement, en fonction des 
kilomètres parcourus par le client et du type de police qu'il a souscrit. 
 
--- 
 
L’assurance au kilomètre de Corona Direct est très flexible et unique en son genre sur le marché. 
En tant que client de Corona Direct, vous pouvez adapter votre prime en fonction de votre 
usage. Précision importante : vous restez toujours entièrement couvert même si vous parcourez 
plus de kilomètres que prévu.  
 
 
 
À propos de Corona Direct Assurances 
En 1974, Corona Direct Assurances est devenu le premier assureur direct en Belgique, et cette 
expérience de plusieurs années lui permet encore aujourd'hui d'offrir le meilleur service. Comme 
tout se fait via un seul bureau centralisé, non seulement l'assurance est beaucoup plus rapide 
et plus simple, mais les coûts sont également moins élevés, ce qui se traduit automatiquement 
par des primes d'assurance moins chères. Avec l'assurance automobile au kilomètre, Corona 
Direct Assurances a réalisé une première en Belgique, et cette police est devenue son cheval 
de bataille. À côté de cela, Corona Direct Assurances propose toutes les assurances de base, 
ainsi qu’une assurance pour chiens, un produit intéressant. En tant que filiale de Belfius 
Insurance, Corona Direct Assurances est un partenaire extrêmement fiable. 
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