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Le marché de la location automobile 
 

D’une « success story » allemande… 

Fondée en 2003 par un jeune entrepreneur, Christian Mahnke, billiger-mietwagen.de - location de 
voiture moins chère - arrive sur le marché allemand avec l’ambition de proposer des locations de 
voiture les moins chères du marché tout en proposant un service optimal. Comment ? En 
comparant et en accompagnant le client, tout simplement ! Très vite, le site rencontre le succès 
escompté, en témoigne sa position de leader sur le marché allemand. En 2008 naît 
locationdevoiture.fr, renommé CARIGAMI en 2015.  
Le marché français s’inscrit dans le développement de l’entreprise et ce, d’autant plus que le 
concept du site est unique en France. Alors justement qu’en est-il vraiment en France ? 
 
 

… au marché des voitures de location en France 
Voici avant tout quelques chiffres significatifs de l’année 2014, selon la dernière étude CNPA / TNS 
Sofres : 

- Près de 7,5 millions de personnes ont effectué 20 millions de locations, soit 10% de plus 
par rapport à 2013 

- 75% des locataires ont loué plus d’une fois par an en 2014, contre 63% deux ans plus tôt 
- L’auto-partage représente désormais 8% des locations  
- La duré moyenne de location reste de 3 jours mais la location de très courte durée – 

quelques heures – compte pour 18% du total 
 
Les raisons de louer une voiture sont nombreuses. Que vous soyez en déplacement professionnel, 
que vous déménagiez ou que vous soyez en vacances, la voiture de location vous permet de rester 
mobile. 
 
Le marché des voitures de location peut être divisé en deux secteurs : Le marché de la location de 
voitures pour les vacances ou les loisirs et le marché dédié à l'utilisation professionnelle, pour les 
déménagements ou comme voiture de substitution. Ce deuxième secteur compte essentiellement 
des locations sur le territoire français, alors que le marché de la location de voiture de tourisme se 
tourne légèrement plus vers l'étranger.  
 
 

Et quelles sont les tendances du marché ? 
2014 est véritablement marqué par l’essor de l’autopartage et de la location de très courte durée 
(moins de 24 heures). Les Français louent aussi de plus en plus un véhicule pour le weekend, un 
pont ou les jours fériés. Ils ressentent les effets de la crise et privilégient la location ponctuelle à 
l’achat d’une voiture, en fonction de leurs besoins. 
 
En 2014, la part des « nouveaux locataires » (jeunes et seniors) continue de croître. En effet, les 
moins de 25 ans représentent désormais 23% des nouveaux locataires. La location de voitures 
séduit les jeunes d’une part par son aspect non polluant, les véhicules étant neufs et en bon état, 
et également par la possibilité d’adapter le type de véhicule à leurs besoins. La location de 
voitures s’avère surtout plus économique que l’achat en ces périodes de crise et de baisse du 
pouvoir d’achat. 
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