
2018 rime avec stabilité ! En effet, les destinations 2018
dans lesquelles les Français ont loué le plus de voitures
sont les mêmes qu’en 2017. Les Etats-Unis confortent leur
positionnement de destination « roadtrip » et les pays
d’Europe du Sud (Italie, Portugal, Espagne, Grèce)
maintiennent leur place parmi les destinations les plus
prisées des Français.

Dans l’Hexagone, on note la présence de 3 villes corses
dans le classement, à l’image des années précédentes.
Paris et les autres métropoles françaises (Marseille, Nice,

Bordeaux, Lyon…), figurent dans le top 10 comme le reste
de l’année.

Cette année, deux tendances se confirment : Le Maroc
n’est plus dans le top 10 pour la 2e année consécutive, et
ce, malgré l’augmentation du nombre de touristes
Français. Pour sa part, l’Irlande confirme son entrée dans
le palmarès.
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Où les Français ont-ils loué le plus de voitures cet été ? 
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L’été n’est pas encore fini mais l’heure est au bilan pour Carigami. Le comparateur dresse un panorama des
destinations françaises et mondiales dans lesquelles les Français ont loué le plus de voitures entre le 20 juin et le 20
août 2018.
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A propos de Carigami
Carigami.fr est une agence de voyage en ligne spécialisée dans la location de voiture. Partenaire de 6 loueurs internationaux et de 7 courtiers,
Carigami.fr référence, évalue et compare les offres de 40 000 agences pour plus de 170 destinations dans le monde. Plus de 37 000 avis clients sur
les loueurs et les agences locales sont disponibles sur carigami.fr. Ce comparateur en ligne indépendant propose un service de conseil et
réservation gratuit.

Pays les plus plebiscités cet été dans le monde

Classement 2018* 2017 2016

1 France France France

2 USA USA Italie

3 Italie Italie USA

4 Portugal Portugal Portugal

5 Espagne Espagne Espagne

6 Canada Canada Canada

7 Grèce Grèce Grèce

8 Ecosse Ecosse Croate

9 Croatie Croatie Ecosse

10 Irlande Irlande Maroc

Villes les plus plebiscitées cet été en France

Classement 2018* 2017 2016

1 Paris Paris Paris

2 Bastia Ajaccio Bastia

3 Ajaccio Bastia Marseille

4 Marseille Marseille Ajaccio

5 Nice Nice Nice

6 Bordeaux Figari Figari

7 Figari Bordeaux Bordeaux

8 Lyon Toulouse Lyon

9 Toulouse Lyon Toulouse

10 Nantes Avignon Nantes
*période du 20 juin au 20 août
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L’émergence de nouvelles destinations grâce au secteur du low-cost

La présence de l’Irlande et de l’Ecosse dans le palmarès résulte de l’importance acquise par le secteur low-cost. En
effet, les aéroports d’Édimbourg, Glasgow, Dublin et Cork sont très bien desservis par les compagnies aériennes à bas
prix, de même que par les loueurs de voiture low cost. À noter que l’un ne va pas sans l’autre, le low cost n’étant plus
un poste d’économie sur certains aspects du voyage, mais une chaîne entière de consommation.

Ceci a donc permis à des destinations pourtant traditionnellement assez chères, comme celles citées ci-dessus, de
devenir attractives face à des pays réputés bon marché, et dans lesquels les prix grimpent d’année en année
(exemple : la Croatie, aujourd’hui dépassée par l’Écosse dans le classement, et ce pour une durée de séjour similaire :
environ 9,5 jours).

Les Français réservent de plus en plus tôt

Carigami révèle un autre point dans son bilan : l’anticipation accrue des Français dans l’organisation de leur voyage.
La raison est simple : réaliser des économies en réservant à l’avance et non pas en réduisant la durée du séjour
(maintenue à 9 jours et demi en moyenne).

Quelques exemples :
• Les USA, où les voyageurs Français ont loué leur véhicule en moyenne 73 jours à l’avance contre 57 jours

en 2017 et 2016.
• Le Québec : 56 jours pour leur séjour de cet été contre 48 jours en 2016.
• L’Écosse : 66 jours pour l’été 2018 contre 36 jours en 2016.
• Pour l’Islande : 88 jours pour l’été 2018 contre 58 jours il y a trois ans.
• La tendance s’observe aussi pour la Corse, où la demande se heurte à une offre en rupture de stock l’été.

Ainsi, les Français ont loué leur voiture à Ajaccio ou Bastia 72 jours à l’avance pour leurs vacances d’été
2018, contre 60 jours il y a deux ans.
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C’est le nombre de jours moyen entre la réservation et le départ pour 

les Français qui ont loué un véhicule cet été
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