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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.
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Louer une voiture à Paris, 
Décryptage des habitudes de consommation dans la capitale

Paris enregistre le plus grand nombre de réservation de voitures de location sur le comparateur Carigami. Dans la
capitale, on loue une voiture pour quitter la ville. 3 profils de clients se croisent, parisiens, touristes et voyageurs
d’affaires. L’étude présentée ci-dessous se concentre sur les clients parisiens. On relève à Paris, de la part des résidents,
des locations moins anticipées et des durées de locations plus courtes que sur le reste du territoire.

Analyse des habitudes de location des parisiens depuis des agences situées à Paris intra-muros, à partir d’une étude réalisée
pour la période du 30/09/2017 au 30/09/2018.

1. Gare de Lyon
2. Gare du Nord
3. Gare Montparnasse
4. Gare de l'Est
5. Gare Saint-Lazare
6. Quartier Louvre-Madeleine

LA LOCATION DE VOITURE A PARIS… … AILLEURS EN FRANCE

Semaine la plus prisée : Dernière semaine de juillet Première semaine d’août

Durée de location la plus 
longue :

12,1 jours en moyenne (semaine du 
30/07/2017)

10,7 jours (semaine du 30/07/2017)

Durée de location la plus 
courte : 

3,7 jours en moyenne (semaine du 
04/12/2017)

5,3 jours (semaine du 05/03/2017)

Temps moyen de location : 5,9 jours 7,3 jours

Anticipation : 17,1 jours 35,1 jours

Jour de la semaine le plus 
loué

…et le moins loué :

Le vendredi

Les dimanche, lundi et mardi

Le vendredi

Les dimanche, lundi et mardi

Type de voiture la plus louée : Compacte 5 portes Economique 5 portes

Portrait-robot du loueur depuis une agence parisienne :
L’âge moyen du loueur de voiture à Paris est de 44 ans. Derrière cette moyenne, se cachent 3 publics : les jeunes 
trentenaires sans enfant (moins de 40 ans), les quadras familles (entre 40 et 50 ans) et les plus de 50 ans en couple.

C'est à la gare de l'Est qu'on loue le plus
de familiales (48 %), et c'est à Louvre-
Madeleine qu'on loue le plus de petites
voitures (57 % de mini et citadines).

Les 6 spots parisiens où on loue le plus de voitures :


