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Croissance en volume 

Croissance du nombre de 
locataires 

Croissance de 
l'autopartage 

Croissance des locations 
de très courte durée 

Dynamique apportée par les 
jeunes locataires 

LES FAITS MARQUANTS EN 2014	  
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EXPLOSION DE LA CROISSANCE COLLABORATIVE! 

autopartage 

Covoiturage 

Location  
entre particuliers 
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LOCATION COURTE DURÉE: LA SOLUTION !	  

EXPLOSION DE LA CROISSANCE COLLABORATIVE 

Pas de capital immobilisé 

Véhicule récent et sûr 

Choix 

Qualité / Services / Réseau 

Véhicules électriques & hybrides 

Comportement citoyen  
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CNPA: LES DOSSIERS DE LA BRANCHE LOUEURS 	  

EXPLOSION DE LA CROISSANCE COLLABORATIVE 

Location entre particuliers (Nouvelles mobilités) 

DGCCRF 

CLARIS 

Projets de mobilité (Mairie de Paris) 

Circulation alternée 

Circulation porte 5/8 
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Etude de marché de 

la location de véhicules courte durée 
en France 

Synthèse 2014 
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1. Rappels méthodologiques 

Echantillon 2014 

Enquête représentative de la population nationale 
(environ 3 000 enquêtes par mois) soit : 

35 997 enquêtes analysées 

Un échantillon de 2 207 
locataires : 

- Locations faites en France  
- En tant que conducteur 
principal 
- VP ou VU 
- Pour un motif privé et/ou 
professionnel 

Un échantillon 
complémentaire 

auprès des 
 non-locataires : 

33 790 
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2. Chiffres clés 

... En raison d'un recours à la location qui progresse… 

2014 

15% 
2012 

12% 

Plus de 20 Millions de locations en 2014 
(+10% en volume !) 

2014 

7,5 M 

Le nombre de locataires s'accroît encore en 2014 ...  

2012 

6,2 M 

2012 2014 

63% 75% 

"%  des locataires 
ayant loué des 
véhicules plus 
d'une fois par an" 

...et d'une fréquence de location qui s'accentue  
également et devrait encore progresser 

2012 

50% 

% imagine avoir 
recours plus souvent à 
la location pour des 
motifs privés 

2014 

61% 
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Des locations de moins en moins longues 

2. Chiffres clés (suite) 

23% chez les résidents de l’Ile-de-France (23%) 

L’autopartage : une solution qui dynamise le marché 

8% 5% 

2012 2014 

De fait, les locations de très courte durée progressent…  

2012 

12% 

2014 

18% 
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3. Profil des locataires 

Si le profil du locataire reste un homme de CSP + ...  

2014 

59% 50% 

Hommes 

CSP+ 

66% 65% 

2012 

... le marché semble être dynamisé par les jeunes locataires 

23% des 18-24 ans louent pour la première fois 

29% des 25-34 ans louent au moins une fois par mois 
(10% chez les + de 55 ans)  

... et plus particulièrement les jeunes femmes 

40% des locataires entre 18 et 34 ans sont des femmes 
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4. Profil des locations 

Un contexte qui favorise la location de véhicules particuliers 
pour des motifs privés 

La somme des % des 4 segments est supérieure à 100% en raison de la possibilité de louer à la fois pour motif 
professionnel et personnel 
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Des solutions alternatives toujours minoritaires  

5. Les solutions alternatives 

5% des détenteurs de permis ont déjà loué auprès d’un non 
professionnel (résultat stable par rapport à 2013) 

Mais cette location entre particuliers, quoique très peu présente, 
devient visible dans les chiffres (1%) 

12% des répondants déclarent avoir déjà eu recours au co-voiturage 
sur des trajets ponctuels avec des personnes qu’ils ne connaissent 
pas forcement (+ 3 points par rapport à 2013) 
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6. Un essor du digital 

2014 

14% 

Un intérêt déjà présent pour les réseaux sociaux, … 

%  de locataires serait tout à fait d’accord de 
suivre un loueur sur les réseaux sociaux 

… ou via des applications mobiles 

5% %  des locations réservées grâce à une 
application mobile 

36% 

Des réservations par Internet … 

%  des locations réservées par Internet 

31% 
2012 2014 

Avec un impact sur les délais de réservations 60% réservations moins de 24h 
à l'avance avec les applis 
mobiles (32% au global) 
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