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Location de voiture, le bilan 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Après une année bouleversée par la hausse des coûts de location de voiture, le comparateur Carigami

dresse le bilan 2021 et dévoile quelques perspectives pour 2022.

L’année 2021 en quelques chiffres (données basées sur les réservations en France et à l’étranger

comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 sur carigami.fr)

2019 2020 2021

Tarif moyen de 

location / jour

32 € 35 € 46 €

(+ 43 % par rapport à 2019)

Durée moyenne de 

réservation

7,7 jours 8,2 jours 7,8 jours

Anticipation de 

réservation

39 jours 37 jours 30 jours

Une industrie automobile fragilisée

La pénurie mondiale de composants électrique a entraîné une baisse de fabrication de véhicules. Les voitures neuves 

ne sont pas fabriquées ni livrées. Ce bouleversement dans l’industrie automobile a un vrai impact pour le secteur de la 

location de voiture : la flotte de véhicules de location est réduite de 40 % en 2021 par rapport à 2020.

Une augmentation mécanique des prix

Le nombre limité de véhicules et la forte demande pendant les vacances scolaires occasionnent une très forte hausse

des tarifs : + 43 % sur l’ensemble de 2021 par rapport à 2019 (toutes destinations confondues, pour la France voir ci-

dessous)

Une baisse de réservations

La hausse des tarifs et la diminution des véhicules disponibles a généré une baisse de réservation en France et à

l’étranger par rapport à 2019. Le volume de réservations effectué sur le site du comparateur représente, en 2021,

environ 40 % du volume de 2019.

Un pic de réservation dès les annonces de déconfinement

Cette année, le pic de réservation a eu lieu entre le 1er mai (immédiatement après les annonces de déconfinement) et

le 1er juin, alors qu’il se situe traditionnellement entre le 15 juin et le 15 août.

2021, une nouvelle année sans destinations lointaines

Le marché s’est concentré sur la France et l’Europe du Sud. L’ouverture des frontières canadiennes et US, pour la

saison automne-hiver, n’ont pas provoqué de remontées significatives des réservations pour ces deux destinations très

appréciées des Français.
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Ville

Tarif de 

location

/ jour

Variation 

p/r 2019

1 Paris 49 € + 42%

2 Ajaccio 52 € + 101%

3 Nice 51 € + 84%

4 Lyon 43 € + 27%

5 Bastia 49 € + 94%

6 Marseille 49 € + 47%

7 Figari 55 € + 98%

8 Bordeaux 53 € + 49%

9 Toulouse 48 € + 48%

10 Avignon 45 € + 12%

Moyenne 

France
48 € + 49%

Pays

Tarif de 

location / 

jour

Variation 

p/r 2019

1 France 48 € + 49 %

2 Italie 55 € + 104 %

3 Portugal 31 € + 57 %

4 Espagne 34 € + 85 %

5 Grèce 44 € + 46 %

6 Croatie 47 € + 62 %

7 Maroc 25 € + 10 %

8 Canada 61 € + 30 %

9 USA 59 € + 34 %

10 Afrique du 

Sud

28 € + 11 %

Où a-t-on loué le plus de voitures cette année ?

TOP FRANCE TOP ÉTRANGER

Quelles prévisions pour 2022 ?

• La pénurie des composants électroniques perdurant encore aujourd’hui, la situation ne va pas s’améliorer
prochainement concernant la livraison de voitures neuves.

• L’effet de la pénurie sera peut-être pallié par le non remplacement partiel de la flotte, au prix d’un

vieillissement de celle-ci. Habituellement, les grandes enseignes peuvent renouveler leur flotte jusqu’à deux

fois par an.

• Les tarifs devraient se maintenir à un niveau élevé chez loueurs en 2022.

• Une nouvelle habitude de consommation qui émerge dans un tel contexte : l’anticipation. Les Français sont

de plus en plus nombreux à réserver leur véhicule à l’avance. Pour les réservations faites pour 2022,
l’anticipation est actuellement de 57 jours en moyenne.


