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Des coûts de crédit immobilier et d’assurance emprunteur
toujours plus élevés pour les femmes
Suite à une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 2 mars 2011, les primes
d’assurance entre les hommes et les femmes sont les mêmes depuis le 21 décembre 2012, en
vertu du principe d’équité. Cependant, cette volonté de rétablir une égalité des sexes face aux
primes d’assurance s’avère finalement discriminante.
En affirmant que toute différence tarifaire basée sur le sexe est interdite, la Cour de Justice fait
disparaître un avantage pour les femmes, pourtant justifié par le fait que ces dernières coûtent
moins cher aux assurances. Pourtant, dans une précédente Directive de 2004 qui instaurait
l’égalité hommes-femmes dans l’accès aux biens et services, le secteur de l’assurance faisait
l’objet d’une dérogation lorsque le sexe était un facteur déterminant dans l’évaluation des
risques.
Dans le domaine de l’assurance-emprunteur, les femmes payaient ainsi de plus faibles primes du
fait de leur espérance de vie plus importante et un profil moins à risque, se traduisant par un plus
faible risque d’activation de la garantie-décès (moins de victimes de cancers, moins de fumeuses,
moins d’accidentées de la route, etc.). Cet avantage a aujourd’hui disparu.
Une disparité hommes - femmes dans l’accès au crédit immobilier*
Magnolia.fr constate en 2018 que sur une base de 5.532 souscripteurs à un contrat d’assuranceemprunteur, 3.116 assurés sont des hommes et 2.415 des femmes, soit 56% d’hommes. La
différence est encore plus importante pour les emprunteurs seuls, où l’on dénombre 1.186
hommes contre 560 femmes, c’est-à-dire 68% d’hommes.
Ces fortes disparités concernant l’accès à la propriété sont notamment dues au fait que les
femmes gagnent en moyenne 25 % de moins que les hommes par an et, en équivalent temps
plein, elles perçoivent 17 % de moins par an. De même, à poste et expérience équivalents, les
femmes touchent 12,8 % de moins que les hommes. A caractéristiques professionnelles
comparables, l’écart salarial s’élèverait à 8 %.
On notera ainsi que le montant moyen emprunté chez Magnolia.fr est de 174.337 euros pour un
homme seul, contre 165.674 pour une femme seule, et 206.000 euros pour un couple. Les
femmes seules empruntent donc 11% de moins que les hommes.

L’inégalité se constate également dans le taux de crédit, qui s’élève à 1,6% pour un homme seul,
contre 1,76% en moyenne pour une femme seule, et 1.76% pour un couple. Le taux de crédit est
supérieur sans aucune explication.
Autre élément à souligner, la durée du crédit est plus longue de 20 mois pour les femmes : 211
mois pour une femme seule et 190 mois pour les hommes.

Des inégalités confirmées dans la souscription au contrat d’assurance-emprunteur
En ce qui concerne les personnes qui empruntent en couple, l'homme a généralement une quotité
supérieure à celle des femmes : 79% pour celles-ci contre 86% pour les hommes. Ces derniers
paient plus cher du fait qu'ils prennent une couverture plus importante. Cela s'explique bien
évidemment par les différences de salaire entre hommes et femmes.
Pour autant, la prime moyenne d’assurance de prêt sur la durée totale du crédit s’élève à 4.931
euros pour une femme seule et 4.589 euros pour un homme seul. Cela s’explique notamment par
un taux moyen plus élevé pour une femme : 0.172% contre 0.16% pour un homme.
Pourquoi les femmes paient-elles davantage malgré un montant emprunté moins élevé ?
Principalement à cause de leur profession : les femmes sont moins nombreuses à bénéficier du
statut de cadre, qui offre à l'emprunteur un tarif moins élevé. 20% des hommes sont cadres contre
14,7% des femmes.
« Parmi les emprunteurs référencés chez Magnolia.fr, les inégalités hommes-femmes se vérifient
de manière criante : 31% des hommes qui ont souscrit une assurance de prêt chez Magnolia.fr
sont cadres contre 11% des femmes. Ceci se traduit de manière directe sur le niveau de salaire, qui

impacte lui-même la durée du crédit et donc le taux de la prime d’assurance emprunteur », déplore
Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr.
En somme, en voulant établir une égalité entre les hommes et les femmes face au marché de
l'assurance, le législateur a provoqué de nouvelles inégalités ayant des répercussions immédiates
sur l'accès au crédit et sur la prime d'assurance. La profession et le statut cadre, plus fréquent
chez les hommes que chez les femmes, en sont les principales causes.
*Source Magnolia.fr

Contacts presse
Zarema Kanieva
zkanieva@fargo.agency
01 44 82 66 75

Astrid Cousin
astrid.cousin@magnolia.fr
06 77 99 53 05

A propos de Magnolia.fr
Grâce à son important réseau de banques, courtiers en crédit immobilier, de conseillers en gestion de patrimoine et
de ses prestigieux partenaires (Swiss Life, Spheria, Générali, April, Cardif, MetLife, AXA, Afi-Esca), Magnolia.fr offre à
ses clients une expertise gratuite dédiée à l’assurance de prêt. N°1 indépendant en assurance emprunteur sur
internet, la société gère plus de 100 000 assurés dont près de 17 000 nouveaux par an. Chaque année, via ses sites
marchands BtoB et BtoC, plus de 240.000 demandes de simulation sont traitées par ses 50 experts en assurance de
crédit immobilier. Ils guident ses futurs emprunteurs dans leurs choix afin de leur permettre de réaliser d’importantes
économies tout en bénéficiant des meilleures garanties.
Pour plus d’informations : http://www.magnolia.fr

