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Hausse du carburant, quel impact dans le budget voyage des Français ?

« Jusqu’à présent, le secteur de la location de voiture avait été seulement impacté par la pénurie de voiture.
Avec le carburant qui ne cesse d’augmenter, nous allons dépasser les +35% déjà observés. Il y aura un vrai
impact économique pour les loueurs, dans un contexte déjà fragilisé par l’épidémie du Covid. Avec ces deux
facteurs, l’anticipation sera la règle pour réduire la facture cet été. » affirme Pierre Feisthauer, chargé de
développement chez Carigami.

Dans un récent sondage* réalisé par le comparateur, près de 10% des interrogés ont affirmé que la durée
de leur location de voiture pendant les prochaines vacances, dépendra du coût.

*1970 réponses obtenues. Sondage réalisé du 6 au 16 mars 2022.

Alors que le carburant a récemment dépassé la barre des 2 € le litre, quel impact cette augmentation aura-t-
elle dans le budget vacances, et notamment celui consacré à la location de voiture ? Le comparateur de
location de voiture Carigami estime une augmentation de 60% du coût total cette année par rapport à
2021. Explications.

Après une augmentation de +35% l’an dernier en raison de la pénurie de véhicule, le coût de la location de
voiture risque de s’envoler à nouveau cet été. Pour la location d’une citadine (réservoir : 45 litres) pendant 7
jours en mars 2022 et la réalisation de 2 pleins d’essence (sans plomb 95), le montant total est estimé à 587
€. Cela représente 60% d’augmentation par rapport aux prix observés en mars 2021.

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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Moyenne France Location Carburant Total

Mars 2022 403 € 184 € 587 €

Mars 2021 243 € 126 € 369 €

Mars 2020 216 € 119 € 335 €


