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Quelle sécurité offrent
les cabriolets compacts?
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Le cabriolet: de plus en plus
un véhicule quatre saisons

Les fans de cabriolets traditionnels refont leur apparition
avec l’arrivée des beaux jours. De récentes statistiques révèlent cependant que les Suisses, à l’instar des Allemands,
s’adonnent de plus en plus à la conduite de petits bolides
décapotables toute l’année.
Autrefois, le cabriolet était essentiellement une voiture secondaire que l’on sortait surtout par beau temps. Une nouvelle tendance se proﬁle désormais: ces petits bolides sont
de plus en plus utilisés tout au long de l’année. En moyenne
annuelle, les cabriolets ne parcourent que 10% de kilomètres en moins que les voitures non décapotables.
Principale raison de cette évolution: le toit en tôle escamotable. Ces toits rétractables, très pratiques, garantissent en
effet le confort de la voiture même en hiver et par mauvais
temps.
En 1936 déjà, Peugeot avait perçu les avantages du toit en
tôle par rapport à la capote en tissu. La 402 Eclipse fut le
premier modèle associant coupé et cabriolet. Puis vint le tour
de la Ford Fairlane Skyliner en 1957. Ce n’est qu’au milieu
des années 90 que le cabriolet à toit rigide ﬁt une véritable
percée avec le lancement de la SLK par Mercedes, qui sonna
ainsi l’avènement de l’histoire moderne du coupé-cabriolet.
D’autres constructeurs suivirent alors cette voie et contribuèrent à ce que le cabriolet soit aujourd’hui un véhicule
tous temps et donc quatre saisons.
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Le boom du cabriolet toujours d’actualité
Cette évolution a notamment favorisé l’augmentation continue du nombre de cabriolets circulant sur les routes suisses et allemandes ces dernières années. En 2006, la Suisse
comptait au total 3,9 millions de véhicules, une voiture sur
vingt étant un cabriolet (4,8%). A titre comparatif, cette
proportion n’était que de 3,6% voici dix ans. Quarante six
millions de véhicules circulaient en Allemagne en 2006.
Parmi eux, 3,8% étaient des cabriolets, soit un pourcentage à peine inférieur à celui de la Suisse.
Rien que l’année dernière, quelque 11 233 nouveaux cabriolets ont fait leur apparition en Suisse et 144 151 en Allemagne. On observe cependant que tant les Suisses que
les Allemands ont immatriculé à nouveau légèrement moins
de cabriolets neufs ces deux dernières années.
Un vrai succès auprès des femmes
Ces petits bolides sont particulièrement appréciés des femmes: la proportion de femmes au volant d’un cabriolet est
d’environ 20% supérieure à celle des autres voitures de
tourisme. De même, les femmes font manifestement davantage attention à leur cabriolet, puisque les dommages sont
moins fréquents.
Des conducteurs «d’âge mûr»
Les jeunes conducteurs et les conducteurs âgés sont sousreprésentés dans les statistiques relatives aux cabriolets.
La majorité des conducteurs de cabriolets ont entre 30 et
60 ans, l’âge moyen étant de 46,6 ans.
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Evolution du nombre de cabriolets en Suisse:
Année
Nombre de cabriolets
2000
141 699
2001
149 357
2002
159 580
2003
167 000
2004
175 130
2005
180 911
2006
187 347
Source: Ofﬁce fédéral de la statistique

Comparaison cabriolets-voitures de tourisme:
Cabriolets Autres véhicules
Age moyen du conducteur
46,6 ans
49,0 ans
Sexe du conducteur
– masculin
60,2 %
65,7 %
– féminin
37,9 %
31,8 %
Kilométrage annuel
moyen
11 180 km
12 240 km
Valeur moyenne
59 973 CHF
37 891 CHF
des véhicules neufs
env. 35 100 EUR env. 22 600 EUR
Source: AXA Winterthur

Evolution du nombre de cabriolets en Allemagne:
Année
Nombre de cabriolets
2000
1 299 446
2001
1 335 808
2002
1 410 845
2003
1 480 107
2004
1 569 347
2005
1 674 706
2006
1 760 304
Source: Ofﬁce fédéral allemand pour les véhicules automobiles
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Ces petits bolides sont-ils sûrs?

L’habitacle étroit et le toit escamoté exposent les conducteurs de cabriolets compacts à des risques aggravés. Les
crash tests organisés par AXA Winterthur et DEKRA mettent ces derniers en évidence.
L’absence de toit du cabriolet induit une perte de rigidité
et donc de stabilité de la carrosserie du véhicule. Cet inconvénient doit être compensé par une construction plus
rigide du bas de caisse avec la mise en place de renforts
longitudinaux et transversaux. Les crash tests organisés
par AXA Winterthur conjointement avec s’attachent à montrer l’efﬁcacité de ces renforts: grâce à son bas de caisse
rigide, le cabriolet a même subi moins de déformations que
son pendant fermé lors d’un choc frontal.
La construction rigide du bas de caisse améliore donc considérablement la sécurité des cabriolets. Les constructeurs
font toutefois face à de vrais déﬁs pour les petits modèles
compacts: l’habitacle des petits bolides étant relativement
petit, les occupants de la voiture sont exposés à des risques plus importants.
Les crash tests organisés par AXA Winterthur et DEKRA ont
également pour but de démontrer à quel point les économies
de place, en particulier dans les petits cabriolets, et le risque
de blessures pour les occupants sont liés: les appuie-tête
et les arceaux de sécurité sont entrés en contact lors de la
collision arrière, l’espace entre les deux étant très faible. Il
peut en résulter d’importantes contraintes au niveau de la
tête des occupants. Selon les chercheurs en accidentologie
d’AXA Winterthur et de DEKRA, quelques centimètres supplémentaires permettraient déjà d’atténuer considérablement le problème.
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Les cabriolets deux portes présentent un autre inconvénient
en terme de sécurité: les portes latérales étant plus longues
sur ces véhicules que sur les véhicules à quatre portes,
l’habitacle est moins rigide sur les côtés. En cas de collision
latérale, la porte s’enfonce donc davantage, représentant
ainsi un risque de blessure plus élevé dans la zone du bassin. Des renforts au niveau des portes avec des appuis efﬁcaces sur les montants avant et arrière permettraient d’améliorer la sécurité des occupants.
Risques encourus en cas de tonneau
En raison de l’absence de toit, les tonneaux peuvent s’avérer
très dangereux. Les crash tests ont montré que les arceaux
de sécurité augmentent les chances de survie des occupants de manière décisive. Mais si la tête de la personne
assise dépasse l’arceau, la protection est faible. Malgré
l’espace réduit de l’habitacle, il importe donc que les sièges
puissent être réglés au mieux en fonction du conducteur.
Un nouveau problème apparaît en cas de collision par l’arrière, en particulier avec les cabriolets compacts avec toit
en tôle: en raison de sa rigidité, le toit en tôle est poussé
vers l’avant en direction des occupants. S’il n’est pas sufﬁsamment retenu, il se peut même qu’il pénètre dans l’habitacle. Le renfort de l’arceau de sécurité ne devrait donc pas
seulement protéger en cas de tonneau, mais également en
cas de choc par l’arrière en permettant de retenir la partie
centrale du toit rigide déplacée vers l’avant et la tringlerie
de la mécanique du toit par un lien solide avec les montants de porte.
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Le plaisir de conduire
un cabriolet a un coût

Pour s’offrir le plaisir d’une conduite «décapotable», il
faut mettre la main au portemonnaie: un cabriolet peut
coûter jusqu’à 60% plus cher que ses équivalents fermés
et ce, pour différentes raisons.
La construction coûteuse du bas de caisse d’un cabriolet
améliore certes la sécurité mais présente également des inconvénients: les cabriolets sont plus lourds que les berlines,
d’où une incidence négative sur la consommation de carburant et donc sur le budget consacré à l’essence. De plus,
les renforts intégrés alourdissent les coûts de production
et, partant, le prix d’achat.
La haute technologie fait monter les prix
La multitude de petits détails mécaniques contribue également au prix élevé du cabriolet. A elle seule, la commande
électrique – parfois hydraulique – du toit rigide escamotable
fait grimper le prix du véhicule.

Comment assurer au mieux votre petit bolide?
Les conseillers en assurance d’AXA Winterthur recommandent de souscrire une assurance casco complète en sus de
l’assurance responsabilité civile. En effet, outre les dommages sur son propre véhicule tels que ceux causés par la grêle
ou les actes de malveillance, elle couvre le risque «collision»
et assume les dommages causés par le lésé. Pour les véhicules neufs, il est conseillé de contracter également une
assurance stationnement. Ainsi, les coûts engendrés par la
réparation d’une capote en tissu endommagée sont également pris en charge.
Rabais pour les voitures secondaires
AXA Winterthur ne pratique aucun rabais ni aucun supplément de prime particulier pour les cabriolets. Si le cabriolet
est cependant utilisé essentiellement comme voiture secondaire et parcourt moins de 7500 km par an, les assurés
bénéﬁcient d‘une réduction, tant sur l’assurance casco que
sur l’assurance responsabilité civile.

Des primes d’assurance plus élevées
Etant donné que le cabriolet est un véhicule globalement
plus cher que les autres (jusqu’à 60%), les primes d’assurance, en particulier l’assurance casco complète, sont plus
chères.En effet, le montant de la prime dépend directement
de la valeur du véhicule.
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Conseils d’achat pour
fans de cabriolets

A quoi doivent veiller les personnes intéressées par l’achat
d’un cabriolet compact en termes de sécurité? Voici les
conseils des spécialistes en recherche accidentologique
d’AXA Winterthur et de DEKRA.
Confort du siège
Le confort du siège est un élément essentiel pour une conduite agréable et sûre. Avant d’acheter le véhicule, il serait
bon de prendre place dans le cabriolet avec et sans la capote pour tester la position assise et l’espace disponible.
Important: les appuie-tête doivent pouvoir être réglés et
ajustés à la taille du conducteur. Cette remarque vaut particulièrement pour les personnes de grande taille!
Etanchéité du toit
Aﬁn d’éviter que les petits bolides ne se transforment en
baignoire par temps de pluie, il est recommandé de vériﬁer
l’étanchéité du toit, notamment s’il s’agit d’une capote en
tissu. Le meilleur contrôle s’opère dans une station de lavage. Attention: même si le constructeur vous certiﬁe que la
voiture est adaptée aux stations de lavage, il est conseillé
de procéder à un test.
Déﬂecteur d’air
Pour atténuer les effets du vent et les bruits, ainsi que pour
limiter les turbulences de l’air lorsque le toit est ouvert, il
est recommandé d’utiliser un déﬂecteur d’air, autrement dit
une sorte de plaque ﬁxée derrière les sièges avant. Attention: pour les cabriolets quatre places, ce dispositif limite la
possibilité de s’asseoir à l’arrière.
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Arceaux de sécurité
Une fois leur toit escamoté, les cabriolets ne sont plus protégés intégralement, d’où l’importance des arceaux de sécurité pour prémunir les occupants de la voiture d’un contact
direct avec le sol en cas de tonneau. On trouve de plus en
plus sur le marché des arceaux de sécurité repliables, qui
sortent en quelques fractions de seconde lors de tonneaux.
ESP et ABS
Le contrôle dynamique de trajectoire (ESP) réduit le risque
de dérapage du cabriolet compact. Grâce au système antiblocage (ABS), le véhicule reste maîtrisable même en cas
de freinage brutal et de chaussée glissante. Ces deux systèmes contribuent à la sécurité des petits bolides et jouent
un rôle déterminant à l’achat.
Cabriolets d’occasion
Lors de l’achat d’un cabriolet d’occasion, il convient d’examiner attentivement l’état de la capote et, s’il s’agit d’une
capote en tissu, de vériﬁer son imprégnation et les éventuelles déchirures. En outre, il faut constater les éventuels
dégâts causés par la pluie dans l’habitacle. Il est recommandé de contrôler les possibles taches d’eau sur les sièges
et les housses ainsi que de soulever les tapis de sol pour
s’assurer que le matériel d’isolation thermique et sonore
n’est pas humide.
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Le soleil brille, les cabriolets
sont de sortie!

La conduite en cabriolet ne s’improvise pas: certaines
règles doivent être respectées, notamment les jours de
grand soleil et de grande chaleur. Voici donc quelques
conseils pour les adeptes du cabriolet.
Les conducteurs de cabriolets sous soumis à des conditions particulières. Le toit ouvert offre une multitude de distractions au conducteur. L’habitacle restreint des cabriolets
compacts notamment empêche un réglage ﬂexible des sièges. Conséquence: un confort de siège réduit et une fatigue
plus rapide du conducteur. Conseil: lors d’un voyage en
cabriolet, s’accorder régulièrement de courtes pauses!

Avertissement particulier aux personnes allergiques
Aﬁn d’éviter l’apparition de raideurs cervicales et de prévenir les refroidissements, il est recommandé de porter un
foulard. Un siège chauffant et un bon système de chauffage sont très appréciés par temps froids. La prudence est
particulièrement de mise pour les personnes allergiques au
pollen: les éternuements subits réduisent la concentration
et peuvent donner lieu à des situations dangereuses.

Attention au soleil
Pour éviter un coup de soleil douloureux voire une insolation,
les conducteurs de cabriolets devraient porter un couvrechef. Il est également recommandé d’appliquer une crème
solaire avec un indice de protection élevé et de se protéger
les yeux en portant des lunettes de soleil. Par ailleurs, les
vêtements foncés s’échauffant rapidement sous l’effet du
rayonnement solaire, il est préférable de revêtir des vêtements clairs pour les excursions en décapotable. Conseil:
en cas de balade prolongée sous un soleil de plomb, refermer de temps à autre la capote.
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AXA Winterthur
Avec une part de marché d’environ 20%, AXA Winterthur
est le leader des assureurs toutes branches sur le marché
suisse. La palette de ses produits englobe les assurances
non-vie telles que les assurances de personnes, de choses,
de responsabilité civile, de véhicules, de crédit et de voyages ainsi que des solutions globales et novatrices dans le
domaine de la prévoyance pour particuliers et entreprises.
Quelque 5600 collaborateurs mettent leur savoir-faire à la
disposition des clients d’AXA Winterthur en Suisse.
AXA Winterthur se distingue particulièrement dans les assurances de véhicules automobiles pour les particuliers et
pour les ﬂottes. Elle possède également son propre service
de recherche en accidentologie et s’engage résolument
dans la prévention des accidents.

Pour de plus amples informations, consultez les sites
www.axa-winterthur.ch ou www.dekra.de.
Cette publication est protégée par les droits d’auteur.
Elle peut être citée avec référence et indication de source.
Une reproduction partielle ou une utilisation à des ﬁns publiques n’est permise qu’en indiquant les sources et moyennant l’autorisation écrite préalable d’AXA Winterthur ou de
DEKRA. Bien que les informations utilisées proviennent de
sources ﬁables, AXA Winterthur et DEKRA ne peuvent se
porter garantes de l’exactitude et de l’intégralité de ces
données. Toute responsabilité qui pourrait dériver de l’utilisation d’informations contenues dans cette publication
sera déclinée.

DEKRA e.V.
DEKRA, dont le siège est à Stuttgart, est une entreprise de
services active à l’échelle internationale. Plus de cent
ﬁliales et sociétés de participation travaillent pour le compte
de DEKRA e.V. et œuvrent pour plus de sécurité et de qualité dans les domaines où l’homme est en contact avec la
technique, l’environnement et la mobilité. Les nombreux
services proposés comprennent les contrôles techniques
de véhicules, les expertises de dommages, les analyses
d’accidents et les expertises techniques, les prestations
d’expertise dans la branche industrielle, la formation et la
formation continue, le travail temporaire, l’outplacement et
le new placement, les certiﬁcations, les services en matière
d’environnement, les expertises de construction et le consulting. En Europe, plus de 16 000 employés de la société génèrent un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard d’euros.
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