
4%
POSSÈDENT UN AIRBAG

(Soit 1 conducteur sur 25)

des membres qui n’ont pas d’airbag
seraient prêts à en acheter un. 

SUR
ROUTE

EN VILLE

POUR QUEL TYPE DE CIRCULATION

Homologation  54 %
Prix  37 %

28 %Le fait de le porter : lourd, de ne rien pouvoir
porter par-dessus,cartouche de gaz encombrante, …

27 %
26 %

Confort  34 %
26 % Marque

19 % Bandes réfléchissantes 

6 % Design  

LES CRITÈRES DE CHOIX

LES CONTRAINTES D’UTILISATIONS

Une contrainte d’utilisation : le fait de le brancher,
le débrancher à chaque départ et arrêt

Une contrainte de rangement :
difficile à ranger notamment en balade…

9 %Une contrainte de maintenance :
batterie, pile, recharge en gaz, …

46%

75 % utilisent l’airbag pour tous les déplacements

  3 % pensent que l’airbag devrait être obligatoire

des personnes qui possèdent
un airbag pensent que c’est une contrainte.

65 %

des personnes qui possèdent un airbag
ont déjà fait face à un déclenchement intempestif.

7 %

LES FREINS À L’ACHAT

(Cross, vitesse,...)(Autoroute ou périphérique)

72 %  

52 %  

27 %  
Ne sont pas encore
efficaces ou fiables

Utilisation
trop contraignante

Prix
trop élevé

RENOUVELLEMENT DE L’AIRBAG

30 %  

45 %  

25 %  

Tous les
10 ans ou plus 

Tous les
5 - 10 ans  

Tous les
3 - 5 ans  

LE PRIX MOYEN DÉBOURSÉ POUR UN AIRBAG

438 €

Envie d’en
savoir plus ?

Sources : Mutuelle des Motards - 2-roues Lab’ - Tous droits réservés

Vous aussi, devenez contributeur de 2-roues Lab', rejoignez-nous !
Une remarque, une question ? Contactez nous : contact@2roueslab.fr

facebook.com/mutuelledesmotards mutuelledesmotards.fr

2rouelab.mutuelledesmotards.fr

Étude réalisée sur 2 195 conducteurs de 2 et 3-roues contributeurs de 2-roues Lab’.

twitter.com/mutuelledesmotards

33 % Renfort

78% 89% 92% 19%

LA LÉGISLATION

 Sont concernés les pilotes de Moto GP, déjà équipés, ainsi que ceux de Moto2 et Moto3
     La Fédération Internationale de Motocyclisme(FMI) est partie du principe que les blessures 
     en cas de chute sont relativement légères au regard de la violence du choc. 
   La législation évolue sur l’airbag avec l’obligation de son port en GP en 2018. 

L’AIRBAG EN
2 & 3-ROUES


