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Location de voiture : 
Vers une baisse des prix cet automne ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Une demande en baisse d‘ici à décembre 2022

Alors que la demande en voiture de location a connu une croissance exponentielle de mai à août dernier, Carigami
note un ralentissement pour le dernier trimestre 2022. À l’heure actuelle, les réservations enregistrées sur le site du
comparateur courrent jusqu‘à la fin des vacances de la Toussaint.

« Les demandes diminuent après le 6 novembre mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de réservations. Les

Français manquent de projection dans ce contexte de baisse de pouvoir d’achat. » Pierre Feisthauer, chargé de
développement chez Carigami.

Cette baisse de réservations entraîne naturellement une diminution des tarifs des voitures de location, malgré une
pénurie de véhicule qui perdure. La moyenne d’une semaine de location, toutes destinations confondues, est de
388€, contre 529€ cet été.

Tarifs observés pour un départ entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022
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Après une forte augmentation des prix cet été, le comparateur Carigami observe (enfin !) une tendance à la baisse. La
raison principale : un volume de réservation qui diminue, bridé par l’inflation et de nouveaux comportements d‘achat
en dernière minute.

Top 5 des 

villes 

françaises

Part de 

marché

Prix moyen d’une 
semaine de location

Paris 23,4 % 421 €

Figari 7,9 % 358 €

Ajaccio 7,2 % 300 €

Bastia 6,4 % 293 €

Bordeaux 5,8 % 538 €

Top 5 des 

destinations

Part de 

marché

Prix moyen d’une 
semaine de 

location

France 18,1 % 409 €

Italie 14,5 % 342 €

USA 13,7 % 510 €

Canada 9,5 % 554 €

Espagne 9,3 % 245 €


