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

COMMUNIQUE DE PRESSE

Après avoir enregistré des tarifs en hausse de +35% l’an dernier, le comparateur de location de voiture

Carigami analyse les tarifs pour une semaine de location cet été en France, entre le 1er mai et le 31

août 2022. Cet été, la hausse attendue est de +41,3% par rapport à 2019. Alors que le coût de la

location augmente partout en France, les 5 villes les plus chères à date sont : Biarritz, Nice, Ajaccio,

Nîmes et Bordeaux. A l’inverse, les villes les plus abordables sont : Lille, Clermont-Ferrand,

Mulhouse, Valence et Rennes.

Les 10 villes les moins chères : Les 10 villes les plus chères :

Prix d'1 semaine
en 2022 

Variation 
p/r à 2021

Variation 
p/r à 2019

1 – Lille 292€ +12,7% +22,6%

2 – Clermont-
Ferrand

293€ +18,1% +27,8%

3 – Mulhouse 295€ +5,5% +48,1%

4 – Valence 312€ +3,2% +36,8%

5 – Rennes 326€ +0,6% +16%

6 – Brest 328€ +37,6% +61,9%

7 – Lyon 342€ +1,3% +31,3%

8 – Aix-en-
Provence

342€ +0,9% +24,4%

9 -Marseille 349€ +5,8% +13,8%

10 - Nantes 354€ +16,9% +16,9%

Prix d'1 semaine 
en 2022

Variation 
p/r à 2021

Variation 
p/r à 2019

1 – Biarritz 505€ +8,8% +96,4%

2 – Nice 496€ +19,3% +107,7%

3 – Ajaccio 445€ +25,6% +92,4%

4 – Nîmes  440€ +18,2% +60,4%

5 – Bordeaux 430€ +7,7% +32,7%

6 – Figari 429€ +16% +116,7%

7 – Paris 419€ +20,6% +42,9%

8 – Toulouse 410€ +43,7% +47,3%

9 – Bastia 408€ +17,9% +99,1%

10 – Avignon 392€ +16,7% +20,6%
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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. www.carigami.fr

Les constats de Carigami

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 s’élève aujourd’hui à 369€ soit 4,8% de plus qu’en

2021 et 41,3% de plus qu’en 2019. Cette augmentation s’explique notamment par la faible

production de véhicules neufs suite à une pénurie de microprocesseurs. Il est alors compliqué pour

les loueurs de voiture de renouveler leur flotte, tout en répondant à la forte demande des

consommateurs.

A cela, les vacanciers devront ajouter le prix du carburant qui risque cette année d’avoir un fort

impact sur le budget total des vacances d’été.

Les villes les plus chères

Chaque année, les villes les plus chères pour louer une voiture en été restent sensiblement les

mêmes car il s’agit des principales destinations touristiques. Biarritz, avec un coût de 505€ par

semaine, reste à la tête du classement à l’instar de 2021. Nice (496€) et Ajaccio (445€) complètent

le podium.

Toulouse est la ville qui a connu la plus forte augmentation (+43,7%) cette année. Elle rejoint pour la

première fois le classement des 10 villes les plus chères.

Et en Corse ?

En Corse, destination très prisée en été, les tarifs continuent d’augmenter après une année 2021

déjà record :

• +16% à Figari par rapport à 2021 (soit une augmentation de 116,7% par rapport à 2019)

• +17,9% à Bastia par rapport à 2021 (soit une augmentation de 99,1% par rapport à 2019)

Les villes les moins chères

Du côté des villes les plus accessibles, Rennes (+0,6%) et Aix-en-Provence (+0,9%) sont les

destinations où les tarifs sont les plus stables par rapport à 2021.

Brest reste l’une des villes les plus abordables cet été malgré une augmentation de 37,6% du coût

de la location en 1 an.
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