
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

La location courte durée de véhicules  
et l’autopartage 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la location courte durée de véhicules et 

l’autopartage. Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture 

récente du secteur et les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des 

déterminants du marché, des mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs 

de la vie des entreprises. Une attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 

les années 2016 et 2017. 
 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016 

et au premier trimestre 2017. Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé 

de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. 

Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de 

vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Pierre Paturel 
Chef de projets 

Xerfi France 

Avec le code étude 6SAE14  

 

W
eb



 

 

 

 

La location courte durée de véhicules et l’autopartage 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Edition 2016 
80 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Un marché dynamique, mais de plus en plus concurrentiel 

Le marché de la location courte durée est en plein essor. 

Profitant de l’intérêt croissant pour la location, d’une vision plus 

utilitaire de la voiture, d’une conjoncture porteuse mais aussi 

du développement rapide de nouveaux services (libre-service, 

location entre particuliers, etc.), l’activité a fortement accéléré 

en 2015. Et celle-ci restera dynamique en 2016. Le 

développement du marché s’accompagne cependant de très 

fortes pressions sur les prix. Les tarifs sont en effet tirés vers le 

bas par la concurrence accrue des nouveaux acteurs de 

l’autopartage (Drivy, OuiCar, Autolib’, etc.) et des non-

spécialistes (Renault Rent, Peugeot Rent, Carrefour, etc.) dont 

les coûts d’exploitation sont plus bas que ceux des loueurs 

classiques. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de 

croissance du chiffre d’affaires du secteur à l’horizon 2017 ? 

Les acteurs parviendront-ils à préserver leurs marges face au 

renforcement de la concurrence ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d’affaires et le taux 

d’EBE des spécialistes de la LCD actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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La location courte durée  
de véhicules et l’autopartage 
 

« La conjoncture économique difficile et l’évolution 
du rapport des Français à la voiture tendent à 
populariser le recours à la location de courte durée 
de véhicules légers. » 
 

« Les leaders du secteur comme Europcar, Avis ou 
encore Sixt développent désormais tous leur propre 
service d’autopartage. » 
 

« Les start-up exerçant dans la location entre 
particuliers sont très dynamiques et ambitionnent 
de concurrencer sérieusement la location de courte 
durée classique, tant en France qu’à l’étranger. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le  
4e trimestre 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes de la LCD 

- Le taux d’EBE des spécialistes de la LCD 

 
 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les catégories d’opérateurs 

- Les motifs de la location de véhicules 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les séjours des Français pour raisons personnelles  
et professionnelles (2006-2015e) 

- Les arrivées de touristes étrangers en France (2005-2015e) 

- Le trafic aérien en France (2005-2015) 

- Le marché immobilier (2005-2015) 

 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

- La montée en puissance de l’autopartage 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Les immatriculations de voitures particulières par les loueurs 
courte durée (2010-2015) 

- Les prix des services de location de courte durée de véhicules 
légers (2005-2015) 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes de la location de courte durée 
de véhicules (2005-2015) 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

- Le contexte concurrentiel 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux ratios 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 
 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La localisation géographique de l’activité 

- La structure des entreprises par taille 
 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les chiffres et les informations clés des principaux loueurs  
courte durée 

- Focus sur les leaders de l’autopartage 

5.2. LES LEADERS MONDIAUX DE LA LOCATION  
DE COURTE DURÉE 

- Europcar, Hertz, Avis Budget Group, Sixt, Entreprise Holdings 

5.3. LES LEADERS NATIONAUX DE LA LOCATION  
DE COURTE DURÉE 

- Ucar, Bolloré (Autolib’, Bluecar, etc.), France Cars 

5.4. LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES 

- Renault 

5.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Le développement de l’autopartage, de la location CtoC  
et du covoiturage 

- Les autres faits marquants (partenariats, rachat, etc.) 

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 3SP BIZ 

 47 SERVICES  
ET LOCATIONS 

 801 FRANCE 

 A QUICK RENTAL 

 AZ LOCATION 

 AAA LOCATION 

 AAA LOCATOUR 

 AAL LOCATIONS 

 ABC LOCATION 

 ABERS 

 ACS LOCATION 

 ACTION 

 AD HOC LOCATION 

 AGENCE AUTOMOBILE 
SOPRES 

 AGENCE DE LOCATION 

 AGENCE SUD 
DEVELOPPEMENT 

 AGIR 

 AGLC 

 AIXIA LOCATION 

 ALLO AUTO LOCA 
DISCOUNT 

 ALPES AUTOPARTAGE 

 ALTE 

 APEX 2 

 AQUITAINE LOCATIONS 
AUTOS 

 ATF LOCATION 

 ATLANTIQUE AUTO 
LOCATION 

 ATLAS 

 AUTO 44 

 AUTO GOUSSAINVILLE 
LOCATION 

 AUTO LOCATION LOIRE 
OCEAN 

 AUTO LOCATION 
TOULOUSE  

 AUTOPARTAGE 
PROVENCE 

 AUTOS TOURS 

 AVIA LOCATION 

 AVIS FINANCEMENT 
VEHICULES 

 AVIS LOCATION  
DE VOITURES 

 AWT LOCATION 

 B&B DIFFUSION 

 BARRAT LOCATION 

 BCA LOCATION 

 BE GREEN 

 BLUECARSHARING 

 BNCA 

 BOURGEOT LOCATION 
ET TRANSPORTS 

 BOYER PARC AUTOS 

 CAENNAISE AUTO 
LOCATION 

 CENTRAL RENT A CAR 
PRO RENT 

 CHAMLOC 
AUTOMOBILES 

 CITER 

 CLEMENTEL ETOILE 
AUTOMOBILES 

 COGILOC 

 COLAS LOCATIONS 

 COLEST 

 COLOMIERS PIECES 
AUTO 

 CORSE AUTO RENT 

 CORSICA RENT A CAR 

 COTIERE LOCATION 

 CPLA 

 D LOCATION 

 DERET LOCATION 

 DIMILO 

 DUNKERQUE BOULOGNE 
LOCATION 

 DUTYCAR 

 ECP SERVICES 

 EDA 

 ELITE RENT A CAR  
COTE D'AZUR 

 ELITE RENT PARIS 

 ESPACE DE LOCATION 

 ESPACE MEDITERRANEE 
GROUPE CAPEL 

 ETS MEIGNAN 

 ETS P. GUIRAUD 

 EUROLOCAUTO 

 EUROP HALL 

 EUROPCAR FRANCE 

 FAN AUTO 

 FAST LOCATION 

 FD LOCATION 

 FILIPPI AUTO 

 FIRST LOCATION AUTO 

 FLEETWAY 

 FOREZ AUTO LOCATION 

 G7 LOCATION 

 GARAGE DU FORUM 
LOCA EXPRESS 

 GARAGE DU PONT 

 GB LOCATION 

 GB LOCATION 

 GOZ 

 GRASSER LOCATIONS  
ET SERVICES 

 GSD LOCATIONS 

 HAUTIER LOCATION 

 HERTZ FRANCE 

 HGS 

 HOLCAR 

 IBF IMPORT-EXPORT 

 ISERE LOCATION 

 JB LOCATION 

 KARAT LOCATION 

 KEOLEASE 

 KEYBRID 

 KINAFISO LOC 

 LA COMPAGNIE DU TAXI 

 LANGUEDOC LOCATION 

 LEA 46 

 LEADER RENT 

 LEASEWAY 

 LEOWOYD 

 LIBERTANS 

 LOCA + 

 LOCACTUEL 

 LOC'AHM TRUCKS 

 LOCANOR 

 LOCAROISE 

 LOCATION AU BAS PRIX 

 LOCATION MAXIMUM 

 LOCATION MINGAT 

 LOCATION OCCITANE  
DE VEHICULES 

 LOCATION SERVICE 
AUTO 

 LOCATIONS ET VENTES 
AUTOMOBILES 

 LOCATIS 

 LOCAUTO MADELEINE 

 LOCUTIL AOM 

 LORIENT AUTOMOBILE 

(*) Liste complète sur notre site internet en tapant le code 6SAE14 dans la barre de recherche 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SAE14 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 La location longue durée de véhicules  

6ABF01 – Mars 2016 
 
 Transport de personnes et mobilités  

6STR23 – Juin 2016 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

 

La location courte durée  
de véhicules et l’autopartage 

 

Réf : 6SAE14 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/07/2017 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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