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J-2 avant les vacances de Noël
Les prix des locations de voitures en hausse 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

« Depuis le 7 décembre dernier, nous observons une reprise des réservations sur notre plateforme. Les

consommateurs ont tendance à réserver un véhicule 2 semaines avant les vacances de Noël, contrairement à la

période estivale où les délais d’anticipation sont plus longs. » 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 471€

actuellement contre 371€ fin novembre 2022. Pour la France, le prix est de 492€ en moyenne. Fin novembre 2022, il

était de 405€ et de 422€ pendant les vacances de Noël 2021.

Les réservations dans le Top 5 des villes françaises
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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 à la fin du mois de novembre, le comparateur

Carigami observe une hausse des tarifs à quelques jours des vacances de Noël : + 27% par rapport à fin novembre

2022 et + de 18% par rapport aux vacances de Noël 2021.

Top 5 des villes 
françaises 

Tarif moyen d’une semaine 
de location pour les 

vacances de Noël 2022

Variation par rapport 
à fin novembre 2022

Variation par rapport aux 
vacances de Noël 2021

Paris 548€ + 28% (429€) + 14% (479€)

Bordeaux 476€ + 3% (462€) + 17% (407€)

Nice 463€ + 2% (455€) - 10% (513€)

Lyon 441€ 0 % (441€) + 17% (378€) 

Marseille 729€ + 42 % (512€) + 99% (366€) 
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