
Europacart; 
18% 

Ada; 8,80% 

Hertz; 23,70% 

National Citer; 3,60% Renault rent; 4,10% 

Avis; 19,50% 

Autres 
enseignes; 

22,20% 

Répartition des parts de marchés de la location de 
véhicules en France 

Marché 

- 6,2% des Français louent un véhicule une fois par an 
- Près de 24 % des locations s'effectuent pour le week-end.  
- Représente un CA de 8,775 Md€ en 2008 contre 2,1 milliards d’euros en 2003  

- 75 %  du CA est réalisé sur la location de voitures particulières.  
- Le marché est très concentré et regroupe près d’un millier d'entreprises de location, 

largement dominées par les enseignes internationales Hertz, Europcar et Avis, très loin 

devant les français Ada, Renault Rent et National Citer 

-  Près de 24 % des locations s'effectuent pour le week-end.
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1 http://www.jesuisentrepreneur.fr/-location-de-voitures-.html; 
2 http://www.journaldunet.com/management/0510/0510106match-location-voiture.shtml 

3 Sources : CNPA / TNS Sofres 2005 

http://www.jesuisentrepreneur.fr/-location-de-voitures-.html
http://www.journaldunet.com/management/0510/0510106match-location-voiture.shtml


Nombre 
d’entreprises 
du secteur en 
2009 

Chiffre 
d’affaires du 
secteur en 
2008 

Evolution du chiffre 
d’affaires du secteur en 
valeur 

5 939  

 

8,775 Md€ Location de courte durée 

de voitures et de 

véhicules automobiles 

légers 

 

(Source : 

Insee, 

Démographie 

des entreprises 

et des 

établissements 

2009 - champ 

marchand non 

agricole, 

Stocks 

d’entreprises 

au 1er janvier 

2009)  

 

 

(Source : 

Insee, 

Résultats de 

l’Enquête 

Annuelle 

d’Entreprise) 

 2009          
 2008  
 2007  
 2006  
 2005  
 2004  
 2003  
 2002  

97,6 
108,1 
107,6 
101,9 
93,3 
88,7 
95,5 
107,1 

  (Source : Insee, Bulletin 
Statistique) 

 

 Après un pic en 2008, le chiffre d’affaire du secteur a subi une légère baisse en 2008  

 
Parc de véhicules des différents acteurs du marché 

(En milliers de véhicules - Source : CNPA 2004)  

 



 Hertz, Avis et Europcar représentent plus de la moitié du parc automobile de la 

profession avec 116.259 véhicules sur un total de 226.594 

Partenariat avec des hôtels, des agences de 

voyages et aéroports.  

 

 

Variation du chiffre d'affaires des loueurs 
      (En % - Source : Insee 2004) 

 

 

Tendances 

- augmentation des nouveaux locataires chez les jeunes (moins de 25 ans) et les seniors (plus 
de 54 ans), 
- proximité et prix prépondérants dans le choix des locataires, 
- croissance confirmée de la location de voitures particulières de très courte durée pour un 

usage personnel.4 

- Partenariat avec des hôtels, des agences de voyages et aéroports. 
- La concentration du secteur va se poursuivre5 
- Les pressions concurrentielles des nouveaux entrants (la grande distribution notamment) 

vont s’accentuer et conduire à une diminution des tarifs, au détriment des marges des 

professionnels.6 

 

 

 

 

                                                           
4  Source : TNS-Sofres / CNPA – communiqué - 10/10/2008 
5
 http://www.jesuisentrepreneur.fr/-location-de-voitures-.html; 

6
  

http://www.jesuisentrepreneur.fr/-location-de-voitures-.html


Opportunités 
 

Facteurs favorables : 

 l’évolution du rapport à la voiture (l’acquisition d’un véhicule en tant que tel n’est plus 

forcément une aspiration), 

  le développement des courts séjours,  

 la hausse des coûts fixes liés à l’entretien des véhicules 

 , les difficultés croissantes de stationnement dans les grandes agglomérations (coût mensuel 

pour la location d’une place de parking très élevé) 7 

                                                           
7
 http://www.jesuisentrepreneur.fr/-location-de-voitures-.html;  

http://www.jesuisentrepreneur.fr/-location-de-voitures-.html

