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Location de voiture, Carigami analyse le mode de consommation des Belges

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Les Belges louent prioritairement en Italie, France puis Espagne. S’ils privilégient des voitures citadines en Europe, le choix des
Belges se porte majoritairement sur des véhicules SUV quand il s’agit de voyages long courriers et de destinations de type
« road trip », comme les Etats-Unis et le Canada. Quant aux vans ou monospaces, c'est au Canada qu'ils sont le plus prisés.
C’est sur ces mêmes destinations, que les voyageurs anticipent le plus leurs réservations (respectivement 56 et 61 jours),
alors qu’ils se décident plus tardivement pour la Belgique (15 jours) ou le Maroc (19 jours).

S’ils sont confiants et ne souscrivent que peu la protection permettant le remboursement de franchise en cas de dommages
(57% en Belgique), ils sont extrêmement prudents en Europe du Sud et aux Etats-Unis (96% prennent cette option).

Les villes de départ des locations de voiture, varient fonction des attraits touristiques mais aussi de la desserte aérienne. Ainsi
Trapani arrive à la 1ère place en Italie ou Faro au Portugal.
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A propos de Carigami
Carigami.fr est un comparateur de location de voiture indépendant, qui référence les offres de 40 000 agences en France et dans le monde
pour garantir le meilleur tarif. Il est partenaire de 6 loueurs internationaux (Avis, Hertz…) et 7 courtiers. Plus de 30 000 avis clients sont
disponibles sur Carigami.fr. Avec plus de 600 000 journées de location enregistrées chaque année, les données émises par Carigami, offrent un
panorama à valeur statistique des comportements de la clientèle française en matière de réservation de véhicules de location, en France et à
l‘étranger.

Et nos voisins francophones? Les clichés ont la peau dure! Les Suisses réservent plus longtemps à l’avance que les Français et les 
Belges. En Italie, c’est à Catane que les Suisses louent le plus de véhicules et à Palerme pour les Français. Là encore, ce sont les 
dessertes aériennes qui donnent le tempo. TOUT LE DETAIL DES CHIFFRES  ICI

Destination
Principale ville

de location

Anticipation

(jours)

Durée

(jours)

Assurance 

avec franchise

Proportion 

catégorie citadine

1 Italie Trapani 41 8 20% 76%

2 France Figari 45 7 32% 66%

3 Espagne Alicante 42 8 15% 70%

4 Portugal Faro 48 8 23% 71%

5 Belgique Bruxelles 15 8 43% 54%

6 USA Miami 56 11 4% 24%

7 Canada Montréal 61 14 6% 28%

8 Grèce Athènes 53 10 18% 82%

9 Maroc Tanger 19 10 42% 74%

10 Croatie Zadar 31 7 19% 81%

BELGIQUE

http://leburo-rp.com/data/uploads/details-modes-de-conso-carigami.pdf

