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Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur et 
protéger ses sociétaires en concevant 
des produits d’assurance innovants 
sont les deux moteurs de la Mutuelle 
des Motards.
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2-roues Lab’ est le laboratoire d’études conçu par la Mutuelle des Motards. Le but de ce panel est 
de mieux connaître les attentes, les habitudes et les comportements des différentes populations 
d’usagers de 2-roues motorisés en matière d’assurance, de sécurité au quotidien ou de protection 
lors de leurs déplacements. Ces panélistes sont régulièrement sollicités via des questionnaires en 
ligne ; les données collectées sont analysées et interprétées par des spécialistes.
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AUJOURD’HUI SEULEMENT 4%
DES CONDUCTEURS DE 2 & 3-ROUES

POSSÈDENT UN AIRBAG.* 
La Mutuelle des Motards et 2-roues Lab’ ont mené une enquête auprès de 2 195 conducteurs 
de 2-roues afin d’en savoir plus sur l’utilisation de l’airbag à moto.

Selon nos sondés, l’usage de l’airbag impose encore trop de contraintes comme devoir le 
porter, le brancher ou encore le ranger après chaque utilisation. De plus, le prix est trop élevé 
pour 72% des motards interrogés ; il faut débourser en moyenne 438 € pour un airbag.

3% des motards interrogés pensent que l’airbag devrait être obligatoire et 65% de ceux qui 
en possèdent le voient comme une contrainte. 

Si l’efficacité de l’airbag est parfois contestée, il reste néanmoins un dispositif de sécurité 
passive efficace dans certaines circonstances.

Depuis qu’il existe, l’airbag est inclus dans la garantie équipement de la Mutuelle des Motards.

Pour en savoir plus, consultez l’infographie en pièce jointe.

*Sources : Mutuelle des Motards – 2-roues Lab’ 
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