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Location de voiture, le bilan de l‘été 2021
Déjà impacté par la crise du Covid-19, le secteur de la location de voiture a souffert, cet été, d’une pénurie
de véhicules. En effet, le ralentissement d’activité des constructeurs automobiles n’a pas permis aux
loueurs d’étoffer leur flotte pour la période estivale. Résultats, des tarifs de location qui ont augmenté en
moyenne de +35% partout en France (allant parfois jusqu’à +80% dans des villes touristiques) causant
ainsi, une forte baisse de réservations. Le comparateur Carigami.fr fait le bilan chiffré de cet été 2021 qui
est encore loin d’un retour à la normale.

Les chiffres de la location de voiture à l’été 2021
L’étude chiffrée concerne la période du 1er mai au 30 août en France et en Europe. Les Etats-Unis et le
Canada ne sont pas intégrés dans l’étude par manque de chiffres représentatifs depuis mars 2020.

• 63%

de réservations en moins cet été

en moyenne en France et en Europe par rapport
à 2019. 22 000 réservations ont été enregistrées
sur Carigami.fr entre le 1er mai et le 30 août. Le
pic a été atteint entre le 1er mai et le 15 juin, les
réservations ayant débuté fin avril, dès les
annonces du gouvernement sur la levée des
restrictions de déplacement.

• 26%

• 8,4
• 357€ de panier moyen pour une
semaine de location, contre 282€ en 2020 et
243€ en 2019.
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des

réservations

annulées,

contre 44% en 2020 et 18% en 2019. Le plus
fort taux d’annulation concerne la Corse. Un
grand nombre de vacanciers a réservé une
voiture de location au même moment. Avec une
sur-fréquentation de l’île en été, certains ont dû
revoir leur plan par manque de disponibilités.

jours de location en moyenne,

contre 9,6 jours en 2020 et 8,6 jours en 2019.
Alors que la durée moyenne de location avait
augmenté l’an dernier pour prendre en
compte les temps de trajet (les transports en
communs avaient été délaissés), la durée a
de nouveau baissé cet été, en raison du coût
de la location.
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Un été marqué par une baisse de réservation
Variation des réservations en France par rapport à 2019

2021

2020

Nice

-67%

-51%

Marseille

-66%

-28%

Bordeaux

-63%

-39%

Lyon

-53%

-15%

Paris

-52%

-4%

Bastia

-51%

-30%

Toulouse

-49%

-33%

Ajaccio

-39%

-4%

Figari

-28%

-29%

Aix-en-Provence

-23%

-10%

La France enregistre cette année une baisse de 49% de
réservations cet été.
Cet été, Nice, Marseille et Bordeaux ont connu la plus forte
baisse de réservations à cause de la pénurie de voiture et de
la hausse des tarifs.

Alors que Paris avait bien résisté à la crise l’an dernier grâce
à la location longue durée pour ceux qui ne souhaitaient plus
prendre les transports en commun, la capitale affiche cet été
une baisse de 51% de ses réservations.
Très fréquentées l’été, les cités corses enregistrent moins de
réservations également. Avec une augmentation du coût
moyen de +69%, Bastia a le plus souffert de ce contexte
estival, contrairement à Figari qui résiste un peu mieux
malgré une hausse des tarifs de +87%.
Aix-en-Provence a, quant à elle, moins subi de baisse de
réservation. Dans notre précédente étude, la ville enregistrait
une hausse de tarifs de +23%, en dessous de la moyenne
nationale (+35%).

Variation des réservations en Europe par rapport à 2019
2021

2020

Espagne

-66%

-66%

Portugal

-61%

-61%

Italie

-54%

-57%

Les locations d’Europe du Sud ont perdu plus de terrain que
la France par rapport à 2019 en raison des restrictions de
circulation dues au Covid et à la peur de partir à l’étranger.
La baisse de réservations enregistrées en Espagne, Portugal
et Italie s’apparente à celle déjà rencontrée en 2020. Elles
ont été une alternative à la France car le prix moyen de
location y est traditionnellement plus bas que dans
l’Hexagone.

A noter également à l’étranger : L’Ecosse enregistre une baisse de -95% de réservation par rapport à 2019.
A l’inverse, d’autres pays ont pu tirer leur épingle du jeu comme la Suède qui a retrouvé son niveau de 2019
(les réservations ont doublé par rapport à 2020) ou les Emirats Arabes Unis qui ont multiplié le nombre de
réservations par 5 par rapport à 2020. Cela peut s’expliquer par des restrictions sanitaires moins fermes
dans ces destinations.
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. www.carigami.fr
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