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Où les Français ont-ils loué le plus de voitures en 2018, 
et à quel prix? 
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PARIS, NICE & MARSEILLE, VILLES LES PLUS 
RÉSERVÉES EN 2018

Le trio de tête est inchangé par rapport aux années
précédentes. Paris reste la ville au départ de laquelle le
plus grand nombre de véhicules est réservé. Nice prend
la 2e place, devant Marseille.

UN TARIF MOYEN STABLE

Le tarif moyen d’une semaine de location a
légèrement augmenté par rapport à l’année
précédente, passant de 228 € en 2017, à 233€ cette
année.

Cette faible variation (+2%) peut provenir de
l’augmentation du panier moyen des Français sur le
site de Carigami, ceux-ci souscrivant de plus en plus à
des assurances.

Marseille enregistre la plus forte hausse de tarif
(+12%). Après plusieurs années d’une baisse
importante générée par l’implantation des loueurs low
cost, les tarifs sont à présent rééquilibrés.

Bordeaux voit également ses tarifs augmenter de 11%
cette année. La forte attractivité de la ville impacte le
coût de la vie.

Enfin, on peut observer dans ce palmarès que la Corse
devient plus abordable que Paris. Il s’agit cependant
d’une moyenne annuelle puisqu’au cœur de l’été, une
location d’une semaine en Corse avoisine les 262€
contre 256€ à Paris.

Classement des Tarif moyen d'une semaine de location*

villes les plus plébiscitées 
en France Destination 2018 2017 Évolution 17/18

1 Paris 241 € 227 € + 6%

2 Nice 218 € 213 € + 2%

3 Marseille 227 € 213 € +12%

4 Ajaccio 204 € 208 € - 2%

5 Bordeaux 264 € 239 € + 11 %

6 Bastia 207 € 209 € - 1%

7 Lyon 263 € 253 € + 4%

8 Toulouse 240 € 239 € =

9 Nantes 259 € 251 € +3%

10 Figari 220 € 223 € -2%

*Tarifs moyens d’une semaine de location de voiture observés sur la période du 01/01/2018 au 06/12/2018.
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FRANCE ET DESTINATIONS ÉTRANGÈRES, LES TENDANCES 2018 DE LA LOCATION PAR PAYS

Où les Français ont-ils loué le plus de voitures en 2018, 
et à quel prix? 

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.

Classement des Tarif moyen d'une semaine de location*

pays les plus plébiscités 
dans le monde Destination 2018 2017 Évolution 17/18

1 France 233 € 228 € +2%

2 USA 303 € 321 € -5%

3 Portugal 150 € 152 € -1%

4 Italie 198 € 213 € -8%

5 Espagne 137 € 136 € =

6 Canada 323 € 339 € - 5%

7 Grèce 233 € 235 € -1%

8 Ecosse 241 € 225 € +7%

9 Maroc 197 € 179 € + 10%

10 Australie 302 € 292 € +3%

Le palmarès des 10 pays les plus prisés par les clients Français de Carigami est globalement similaire à celui de
2017. Seul changement : L’Ecosse prend la 8e place du classement, passant ainsi devant le Maroc.
Déjà présente parmi les destinations les plus prisées de l’été 2018, l’Ecosse confirme sa présence sur le marché
de la location de voiture, stimulée par des tarifs low cost compétitifs. Son attrait touristique génère cependant
une hausse des prix de +7% en un an, auquel s’ajoute les fluctuations de la livre Sterling.

Le Maroc perd une place dans le classement mais reste une destination très prisée. Cette année, les tarifs ont
augmenté de 10%, ce qui confirme une montée en gamme dans le secteur, initiée depuis 2016 (les tarifs avaient
augmenté de +11% entre 2016 et 2017).

Destination propice aux roadtrips, les Etats-Unis maintiennent leur position dans le top 3 des pays les plus
plébiscités. Bonne surprise : les tarifs sont en légère baisse en Amérique du Nord, en raison notamment d’une
offre abondante (-5% aux Etats-Unis et au Canada).

D’une manière générale, les acteurs low-cost font à présent partie intégrante du paysage de la location de

voiture et tirent les tarifs vers le bas. Jusqu’où les tarifs pourront-ils descendre, sachant que le marché est

désormais quadrillé par les grandes enseignes et leurs “secondes marques” ? La stabilité des prix en Espagne et

au Portugal, pays précurseurs d’une offre low-cost, indiquent peut-être qu’un équilibre est déjà atteint.

*Tarifs moyens d’une semaine de location de voiture observés sur la période du 01/01/2018 au 06/12/2018.
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