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Où les Toulousains louent-ils le plus de voitures ? 
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C’est à Toulouse même que les habitants de Toulouse et son agglomération louent le plus de
véhicules. Le plus faible taux d’équipement en voiture particulière pour les urbains explique en partie
cet état de fait. Puis les destinations « roadtrip » comme le Canada et les Etats-Unis, Paris ou encore îles
de Méditerranée enregistrent le plus de locations de la part des Toulousains. La ligne directe et
fréquente pour Montréal, probablement liée à la présence d’Airbus au Québec, renforce l’attrait de la
destination. Quant à la Sicile et aux Baléares, les fréquentes dessertes des compagnies à bas prix sont à
l’origine du succès de ces destinations.

Avec plus de 600 000 journées de location enregistrées chaque année, les données émises par le comparateur de
location de voitures 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.
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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.

L’étude complète porte sur une dizaine de villes françaises. On y constate des tendances identiques telles que
des locations réalisées en priorité dans la ville de résidence, un engouement marqué pour les Etats-Unis & le
Canada, et plus proche le Portugal & la Corse. Les habitants des villes du Sud de la France ne louent quant à eux
que très peu de véhicules en Corse, s’y rendant en voiture+ferry. Autre différence majeure, les villes d’entrée dans
les destinations liées aux dessertes aériennes « low cost ». Ainsi au Portugal, les Marseillais louent en priorité des
véhicules à Lisbonne, quand les Niçois louent à Faro. Etude complète disponible sur demande.

Rang Destination Prix moyen semaine

1 Toulouse 270€

2 San Francisco 407€

3 Paris 246€

4 Montréal 386€

5 Palerme 255€

6 Palma de Majorque 170€

7 Los Angeles 395€

8 Dublin 249€

9 Ajaccio 226€

10 Reykjavik 512€


