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Où les Français ont-ils loué le plus de voitures cette année,
et à quel prix?
PARIS, MARSEILLE, NICE, VILLES LES PLUS
RÉSERVÉES EN 2017
Le trio de tête est inchangé par rapport à l’année
précédente. Paris reste la ville au départ de laquelle, le
plus grand nombre de véhicules est réservé chaque
année en France par les clients de Carigami.

UN TARIF MOYEN STABLE
En termes de prix, le tarif moyen d’une semaine de
location varie peu par rapport à l’année précédente,
pour un tarif national moyen de 228 euros la semaine.
Les prix à Paris baissent encore en 2017 et confirment
une tendance de fond. La concurrence dans les
aéroports mais aussi la présence forte de la location
entre particuliers dans la capitale sont les principaux
facteurs d´explication.

Les prix ne s´effondrent pas pour autant car la
demande reste forte. La forte baisse enregistrée à
Marseille (-13%) est quant à elle, imputable à la
présence des « secondes marques » des grands loueurs
au positionnement prix plus abordables (Budget,
Firefly,) et à celle du champion du low cost Goldcar.
A l’inverse, la tendance est à la hausse dans les autres
grandes capitales régionales telles que Bordeaux,
Lyon et Nantes. Plus surprenant, les tarifs en Corse
sont pour la 1ère fois depuis longtemps à la baisse, et
inférieur aux tarifs parisiens, un effet correctif du
marché vis-à-vis de tarifs particulièrement hauts les
années précédentes.

LE CONSEIL CARIGAMI
Pour les budgets serrés, privilégier Marseille (205 euros*), Lille et Ajaccio (208 euros*), et éviter Biarritz (256
euros*), Lyon (254 euros*) et Valence (253 euros*). *Prix moyen pour une semaine de location.
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Où les Français ont-ils loué le plus de voitures cette année?
FRANCE ET DESTINATIONS ÉTRANGÈRES, LES TENDANCES 2017 DE LA LOCATION PAR PAYS
Les prix se stabilisent en France cette année, confirmant que la baisse des tarifs observée depuis 2013 (-12%) était
une tendance de fond. Comment l’expliquer? Tout d’abord la concurrence des prix entre grands loueurs qui essaient
de développer leurs « secondes marques » (Avis avec Budget, Hertz avec Firefly, Europcar avec Interrent et Keddy),
puis le déploiement de l´acteur low cost espagnol Goldcar et enfin la tendance installée de la location de voitures
entre particuliers.

Le classement des destinations qui enregistrent le plus de réservations est relativement similaire à celui de l’année
précédente. Les Etats-Unis arrivent en 1ère place, destination road trip par excellence. Puis la Méditerranée, avec des
destinations très prisées par les français, comme le Portugal, l’Italie et l’Espagne. Le Portugal dont le succès ne se
dément pas, prend la 3ème place devant l’Italie en 2017, tout en affichant des tarifs à la baisse. Quant à l’Australie, elle
fait son entrée dans le top 10.
Du côté des tarifs, ils continuent d´augmenter sur les destinations roadtrips, comme les Etats-Unis essentiellement en
raison de l´évolution du taux de change. L´Espagne reste la destination la moins chère dans le top 10 des destinations.
Les prix en Espagne continuent même à baisser en raison d´une concurrence exacerbée et d´un déséquilibre très
important entre haute et basse saison : les stocks sont tellement importants en basse saison que les loueurs pratiquent
des tarifs extrêmes, jusqu’à 20 centimes la journée de location!

L’INFO PLUS CARIGAMI : Les Français unanimes !

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.
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