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Location de voitures : 
Les prix se stabilisent pour cette fin d‘année

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Un ralentissement des réservations mais des prix stables

Le comparateur note une diminution des réservations sur l’ensemble du mois de décembre 2022 (-50% par rapport à

décembre 2021), avant une reprise pour les vacances de Noël. En cause, le manque de projection des clients dû à

l’inflation, au contexte sécuritaire international et au pouvoir d’achat limité.

De plus, la location de voitures est fortement liée à l’activité aérienne concernant le tourisme. Cette année, les tarifs

des billets d’avion connaissent une hausse notable (environ 20% d’augmentation), ce qui peut ainsi réduire la

demande en voiture de location.

« Aujourd’hui, on constate un ralentissement très net des réservations sur le mois de décembre. Mais nous nous

attendons à des réservations de dernière minute, à l’approche de Noël, comme c’est le cas depuis plusieurs mois.

Cette nouvelle tendance fait écho à l’évolution des comportements des consommateurs. » Pierre Feisthauer, chargé

de développement chez Carigami

La location en chiffres

Toutes destinations confondues (France et étranger), la moyenne d’une semaine de location est de 371€

actuellement contre 388€ à l’automne 2022. Pour la France, le prix est de 405€ en moyenne.

En France, 24% des réservations se font à Paris, 6% à Bordeaux et à Nice.

Les réservations dans le Top 5 des villes françaises
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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
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Après avoir enregistré une baisse des tarifs de location de voitures cet automne, le comparateur Carigami observe un

équilibre des prix à l’approche des fêtes de fin d’année.

Top 5 des villes 

françaises

Pourcentages de 

réservation

Prix moyen d’une 

semaine de location

Paris 24 % 429 €

Bordeaux 6 % 462 €

Nice 6 % 455 €

Lyon 5 % 441 €

Marseille 5 % 512 €


