
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

La location courte durée de véhicules 
et l’autopartage 

 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  

Les loueurs de véhicules de courte durée doivent plus que jamais composer avec l’essor du marché de 

l’autopartage, investi par un nombre toujours plus important d’acteurs. Trois constructeurs 

automobiles (Renault, PSA et Daimler) ont fait leur entrée sur le marché parisien avec pour ambition 

d’occuper la place laissée vacante par Bolloré après l’arrêt de son service Autolib’. Mais alors que ce 

marché reste embryonnaire, et que les investissements à consentir demeurent très importants, l’heure 

est à la consolidation. BMW et Daimler ont annoncé en février 2019 la fusion de leurs offres 

d’autopartage. Et deux mois plus tard, Drivy, le numéro un de la location de voitures entre particuliers 

en France, était racheté par son homologue américain Getaround. De fait, l’offensive des acteurs de 

l’autopartage contraint les loueurs traditionnels à repenser leurs parcours clients en misant sur la 

digitalisation des processus de location. Aussi, quelles sont les réelles perspectives de croissance de 

l’activité et des marges des spécialistes de la location courte durée de véhicules en 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la location courte durée de véhicules et 

l’autopartage, ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder immédiatement au service. 

  
  

Damien Callet 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 
le chiffre d’affaires des acteurs de la 
LCD pour 2020, actualisées 3 fois 
par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur de la location courte durée de véhicules et l’autopartage, le 
service Xerfi France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et 
prévisions tout au long de l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
80 pages  
 

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

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. 

 Le chiffre d’affaires des spécialistes de la LCD (2015-2020p) 

 Le taux d’EBE des spécialistes de la LCD (2015-2020p) 

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 du marché 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
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, etc. 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Les catégories d’opérateurs 

 Les motifs de la location de véhicules 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ SECTORIELLE 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

 Les séjours des Français pour motifs personnels (2010-2018e) 

 Les arrivées de touristes étrangers en France (2010-2018e) 

 Le marché des voyages d’affaires en France (2012-2018e) 

 Le trafic aérien en France (2010-2018) 

 Le marché immobilier en France (2010-2018) 

 Les grandes évolutions de l’usage des véhicules personnels 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’évolution des déterminants 

 L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

 Les immatriculations de voitures particulières par les loueurs 
courte durée 

 Les prix des services de location de courte durée de véhicules  

 Le chiffre d’affaires des spécialistes de la LCD 

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 postes de charges et 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 concentration de l’activité sectorielle 

 La structure des entreprises par taille 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Les chiffres clés des principaux loueurs  

 Les parts de marché des loueurs de courte durée 
sur le marché européen 

 Focus sur les leaders de la location entre particuliers 

5.2. LES LEADERS MONDIAUX DE LA LCD 

 EUROPCAR MOBILITY GROUP 

 HERTZ 

 AVIS BUDGET GROUP 

 SIXT 

 ENTERPRISE HOLDINGS 

5.3. LES LEADERS NATIONAUX DE LA LCD 

 UCAR 

 RENT A CAR 

5.4. LES SPÉCIALISTES DE L’AUTOPARTAGE 

 DRIVY 

 CITIZ 

5.5. UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE 

 RENAULT 

5.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Le développement de l’autopartage et de la location CtoC 

 Les autres faits marquants 

5.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
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. 
 

 1C2F 

 2M SERVICE 

 3SP BIZ 

 47 SERVICES ET LOCATIONS 

 A QUICK RENTAL 

 AAA 

 AAA FRANCE CARS 

 AAA LOCATOUR 

 AALD 

 AB LOC 

 AB LOCATION BORDEAUX 

 ABC LOCATION 

 ACTION 

 AD HOC LOCATION 

 AGENCE DE LIMAY 

 AGENCE DE LOCATION 

 AGIR (CARGO) 

 AGLC 

 AGMA LOCATION 

 AIXIA LOCATION 

 ALLIANCE AUTOS 

 ALPES AUTOPARTAGE 

 ALT 

 AMERICAN CAR LOCATION 

 AOL GROUPE TUPPIN 

 APEX 2 

 AQUITAINE LOCATIONS AUTOS 

 ATL LOCATION 

 ATLANTIQUE AUTO LOCATION 

 ATLANTIQUE LOCATION SERVICES 

 ATLAS 

 ATOUTS SERVICES LOCATION 

 AUTO 44 

 AUTO RÉPARATION LOCATION 
ENTRETIEN 

 AUTOCOOL 

 AUTOLIB' 

 AUTOMOBILE COMPIÈGNOISE 
LOCATION 

 AUTOPARTAGE PROVENCE 

 AUTOS TOURS 

 AUTO'TREMENT 

 AUTOWAY LS 

 AVIS FINANCEMENT VÉHICULES 

 AVIS LOCATION DE VOITURES 

 AV'RENT 

 BARRAT LOCATION 

 BCA LOCATION 

 BERBIGUIER RENT 

 BLUECARSHARING 

 BLUECUB 

 BLUELOC 

 BLUELY 

 BOPOBILOC 

 BOYER PARC AUTOS 

 CAENNAISE AUTO LOCATION 

 CAR PARK SERVICE 

 CENTRAL A CAR PRO RENT 

 CENTRE LOCATION AUTO SERVICE 

 CFTU LOCATION 

 CITYSCOOT 

 CORSE AUTO RENT 

 CORSICA RENT A CAR 

 CPLA 

 D LOCATION 

 DALLARD LOCATION 

 DERET LOCATION 

 DOUSSY LOC 

 DUTYCAR 

 ECL LOCATION 

 EDA 

 EDL 

 EDWIGE VICTOR MAURILLE 

 ÉLITE LOCATION 

 ELITE RENT A CAR CÔTE D'AZUR 

 ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE 

 ETS MEIGNAN 

 ETS P GUIRAUD 

 EUROLOCAUTO 

 EUROPCAR FRANCE 

 EXCELBIS 

 FILIPPI AUTO 

 FIPAME 

 FIRST LOCATION AUTO 

 FJ LOC 

 FLEETWAY 

 FLY CAR 

 FOREZ AUTO LOCATION 

 FOUCQUE LOCATION 

 FOUR M FRANCE 

 FRANCE AUTOPARTAGE 

 FRANCE EUROPE LOCATION 

 FRANCILSUD LOCATION 

 FREE-LOCATION 

 GAILLARD 

 GARNERO NICE NORD 

 GÉRARDMER LOCATIONS 

 GO TECHNOLOGIES 

 GOLDCAR FRANCE 

 GROUPE MSD 

 GT SERVICES 

 HERTZ FRANCE 

 HPA LOCATIONS 

 IBF IMPORT-EXPORT 

 INNOVIA LOCATION 

 ITALCARS 

 KARAT LOCATION 

 KÉOLEASE 

 LACROIX LOCATIONS 

 LANGUEDOC LOCATION 

 LBM SERVICES 

 LEADER RENT 

 LEASEWAY 

 LERICHE LOCATION 

 LILAS AUTOPARTAGE 

 LIMOGES RENT 

 LOC UTIL 

 LOCACTUEL 

 LOCANOR 

 LOCAROISE 

 LOCATION SERVICE AUTO 

 LOCATIS 

 LOCAUTO SERVICES 

 LOCFORYOU 

 LORIENT AUTOMOBILE 

 LOU CONCEPT 

 LOUER UNE AUTO 

 LOUVEO 

 MA RUN 

 MARY LOCATION 

 MASSOUTRE LOCATIONS 

 METIN LOCATION 

 MIDI LOCATION 

 MILLÉSIME LOCATION 

 MOBIZEN 

 MULTILOC 

 NEW FRET 

 NEXT & GO 

 NICOLLIN OI LOCATION 

 NIZZA MOBILITY 

 OLLANDINI LOCATION VOITURES 
ET CAMIONS 

 OLYMPIC LOCATION 

 OPTIMUM SOLUTIONS 

 OUEST LOCATION 

 PARCOTO SERVICES 

 PAYS DE LOIRE LOCATIONS 

 PELLET LOCATION 

 PHOCEMOOVE 

 POINT LOC 

 PRO AND CAR LOCATION 

 PROGESPARC 

 PROVENCE AUTOS 

 PYRÉNÉES LOCATIONS SERVICES 

 RAC FINANCE 

 RAIL PARIS MOBILITY 

 RALLY SERVICE RACING 

 RCI MOBILITY 

 RENT A CAR 

 RENT ALL 

 RHONESAONE MOBILITY 

 RISS CAR 

 SAINT MICHEL 

 SAINTELOC 

 SALVA 

 SAMBMS 

 SECURITIFLEET 

 SERVICES PLUS 

 SF LOCATION 

 SGLV 

 SIMPLY RENT 

 SIXT 

 SIXT ASSET AND FINANCE 

 SIXT LIMOUSINE 

 SIXT SEINE 

 SIXTI 

 SM LOCATION 

 SODIVA 

 SOLBALA 

 SOMELAC 

 STA 

 STÉ NOUVELLE DE L'ESTEY 

 STÉ PRESTIGE 

 STÉ ROUENNAISE D'AUTOMOBILES 

 TRIDENT 

 TROIS SOLEILS 

 TRUCHE LOCATION 

 TWELVE CAR 

 UBEEQO FRANCE 

 UCAR 

 UCAR DÉVELOPPEMENT 

 UCAR FLEET 

 UCAR LOCATION 

 UCAR PARTENAIRES 

 UNITED RENTALSYSTEM 

 VALSERINE LOCATION 

 VENAP 

 VEO 

 VIENNE LOCATION VÉHICULES 

 WALLGREN 

 WATT AUTOMOBILES 

 WEIN LOCATION 

 YONNE ÉVASION CAMPING CAR 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 La location longue durée de véhicules 
 

9ABF01 – Février 2019 

 La gestion de parcs 
de stationnement 
 

9SCO11 – Août 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

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

 

 

 

Réf : 9SAE14 / XF 
La location courte durée 
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INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

750 € HT 
900 € TTC  1 500 € HT 

 

1 800 € TTC  + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 140 € TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 31/05/2020 (TVA 20,0%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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