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Où louer une voiture au meilleur prix en France cet été ? 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le comparateur de location de voiture Carigami a analysé les tarifs pour une semaine de location en France, entre

le 1er juin et le 31 août 2021. Alors que le coût de la location a augmenté partout en France (+35 % en moyenne

par rapport à 2019), les 5 villes les plus abordables à date, sont : Lille, Toulouse, Toulon, Rennes et Marseille.

A l’inverse, les villes les plus chères sont Biarritz, Nantes, Nice, Bordeaux et Nîmes.

CONTACTS PRESSE www.carigami.fr

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

*Relevé de prix effectué le 25 mai 2021 pour la réservation d’une voiture de 

location pendant 7 jours entre le 1er juin et le 31 août 2021.
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Les 10 villes les moins chères

L’étude menée par le comparateur révèle une

hausse globale des tarifs en France. Le coût moyen

d’une voiture de location pour une semaine, tous

modèles confondus, s’élève aujourd’hui à 352

euros, soit +35 % par rapport à 2019. On remarque

cependant, de nombreuses disparités entre les

villes françaises : si le coût a augmenté jusqu’à

+87% en Corse (Figari), d’autres destinations toutes

aussi prisées en été, affichent une hausse plus

raisonnable : +3% à Avignon, +5% à Lille, +6% à

Toulon et Toulouse, +7% à Marseille.

Les 10 villes les plus chères

Plusieurs explications à ces augmentations :

- une pénurie de véhicules pour cause de non livraison

par les fabricants automobiles (pénurie de semi-

conducteurs),

- un réajustement des tarifs par les loueurs après une

année 2020 très difficile,

- une demande très forte pour le mois de mai après la

levée de la limitation des 10 km

- un rallongement de la durée de location, passant à

7,6 jours en moyenne en 2021 contre 6,9 jours en

2019, soit + 10 %. Cela augmente naturellement le
panier moyen.

Prix d'1 
semaine 2021

Prix d'1 
semaine 2019

Variation

1 - Biarritz 464 257 +81%

2 – Nantes 430 303 +42%

3 – Nice 416 239 +74%

4 – Bordeaux 399 324 +23%

5 – Nîmes 372 274 +36%

6 – Figari 370 198 +87%

7 – Calvi 363 230 +58%

8 – Ajaccio 354 231 +53%

9 – Paris 347 293 +18%

10 - Bastia 346 205 +69%

Prix d'1 
semaine 2021

Prix d'1 semaine 
2019

Variation

1 – Lille 259 238 +9%

2 – Toulouse 295 278 +6%

3 – Toulon 300 282 +6%

4 – Rennes 324 281 +15%

5 – Marseille 330 307 +7%

6 – Brest 334 282 +18%

7 – Avignon 336 325 +3%

8 – Lyon 337 260 +30%

9 -Aix-en-
Provence

339 275 +23%

10 - Montpellier 340 287 +18%


