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Dans cet article, nous reprenons les principaux éléments pour comprendre 
l’évolution du marché mondial de la location de véhicules avant d’aborder la 
segmentation de celui-ci. Nous nous intéressons également aux principaux acteurs 
dominant le marché ainsi qu’à l’impact du Covid-19 sur cette industrie. 

 

Un marché à 60+ milliards de dollars 
Dans l’industrie de la location de matériel, le secteur automobile est en deuxième position, juste 
derrière le secteur de la construction. Le marché mondial de la location de voitures a été estimé 
en 2018 à 62 milliards de dollars (BCC Research). 

Quelle évolution ? 
Entre 2014 et 2019, le marché a progressé d’environ 8%. D’après Business Wire (2020), le 
marché devrait connaitre une forte croissance dans les prochaines années. Entre 2020 et 2027, 
il pourrait atteindre les 167 milliards de dollars.  

Augmentation de la production automobile 

Cette croissance de 7,4% est notamment justifiée par l’augmentation de la production 
automobile et par la préférence des individus pour des véhicules de luxe, hybride et avec une 
technologie de pointe (Data Bridge, 2020). 

Demande croissante pour les services de location en ligne 

D’après Prescient & Strategic (2019), la location par réservation en ligne représente environ 
52% du secteur (2018). 

La demande croissante de services de location de voitures en ligne se justifie donc en bonne 
partie par la croissance de ce mode de consommation. La réservation en ligne a été un vrai 
accélérateur. La réservation en ligne permet, en plus de simplifier la transaction, d’offrir et de 
centraliser toutes les informations pour le locataire concernant la voiture (Mordorintelligence, 
2020). Avec l’adoption technologique, la demande de location d’automobiles devrait encore 
s’accélérer.  
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Industrie du voyage en croissance continue 

D’après Imarc (2020), la croissance significative de l’industrie du voyage et du tourisme à 
travers le monde impacte également positivement la location de véhicules. En effet, sans tenir 
compte de la situation actuelle de crise sanitaire, le tourisme a généré en 2018, 4,53 milliards 
d’euros de recettes par jour à travers le monde (Tourmag, 2018). En 2018, l’industrie touristique 
dépasse pour la 8e fois consécutive la croissance économique mondiale.  

Autres accélérateurs 

Enfin, la sensibilisation croissante à la conservation de l’environnement ainsi que 
l’implémentation de politiques gouvernementales favorables agissent également comme 
moteur de croissance (Imarc, 2020).  

Pour quel usage ?  
Comme on peut le constater sur la figure ci-contre, plus d’un tiers des revenus du marché 
provient du transport aéroportuaire.  C’est pourquoi, une grande partie des acteurs souhaite 
profiter de cette tendance en développant leurs marques dans tous les grands aéroports du 
monde (Grandviewresearch, 2019). 

 

La part de marché dédiée à l’usage local devrait croitre dans les années à venir étant donné le 
manque de flexibilité des services de transports publics et les habitudes changeantes des 
voyageurs (Grandviewresearch, 2019). Le segment des « outstations » devrait également 
enregistrer une croissance en raison d’une forte demande de services pour des voyages de 
week-end ou des voyages d’affaires de courtes durées. 
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Comment ce marché est-il segmenté géographiquement ? 

L’Amérique du nord en tête du marché  

L’Amérique du Nord, et en particulier les Etats-Unis, domine le marché mondial de la location 
de véhicules (Mobiag, 2019). Avec 22,3 milliards de dollars générés aux Etats-Unis en 2021 
(IPS news, 2020), le marché nord-américain détient en 2019 plus de 40% des parts du marché 
mondial.  

L’Etat de New York est l’une des principales attractions touristiques et par la même occasion, 
le marché le plus compétitif pour la location de voitures. Un grand nombre de prestataires de 
location de voitures y sont présents. En moyenne, l’Etat de New York accueille plus de 50 
millions de touristes par an (Mordor Intelligence, 2020). 

Le cas de l’Asie Pacifique et de l’Europe 

Après l’Amérique du Nord vient l’Europe et l’Asie-Pacifique. En 2017, l’Amérique du Nord et 
l’Europe occidentale représentaient près de 60% du chiffre d’affaires du marché mondial de la 
location de voitures (Globalfeet, 2017). Cela dit, d’après Globalfleet (2017), il faudrait 
s’attendre, pour les années à venir, à ce que l’Asie-Pacifique soit la région connaissant la 
croissance la plus élevée. En effet, à l’exclusion du Japon, l’Asie Pacifique devrait, d’ici 2027, 
connaitre le plus gros GAGR, à hauteur de 9,1%.  

L’évolution est la croissance du tourisme entrants et nationaux en Asie-Pacifique 
(Goldsteinresearch, 2020). La Chine qui représente plus de 27% des parts de marché,  est la 
zone géographique dominante en Asie. Les Philippines et l’Inde sont les deux zones 
géographiques connaissant la croissance la plus élevée.  

D’un point de vue destinations touristiques, l’Europe et l’Asie Pacifique sont les principales 
destinations touristiques (Researchandmarkets, 2018). En 2018, l’Europe a atteint 713 millions 
de touristes et l’Asie Pacifique, 343 millions. Plus précisément, les trois pays ayant enregistré 
le plus grand nombre de touristes sont la France, l’Espagne et l’Italie.  

Qui sont les acteurs dominants le marché ? 
Le marché mondial de la location de voitures est un marché moyennement fragmenté.  

Un des grands défis de ce marché est la concurrence existante. En effet, étant donné la 
multitude d’acteurs, les professionnels de la location de voitures doivent se montrer compétitifs. 
D’après Mordor Intelligence (2020), les quatre acteurs majeurs du marché sont les suivants : 
Avis Budget Group Inc., Sixt, Hertz Corporation et Groupe Europcar.  
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Avis Budget Group possède plusieurs marques telles que Zipcar, Apex, Maggiore ou encore 
France Cars. Lors du premier trimestre de 2020, le groupe a enregistré des revenus en baisse 
de 9% en comparaison avec le premier trimestre de 2019, à savoir un chiffre d’affaires de 1,8 
milliard de dollars.  

Sixt, la multinationale européenne de location de voitures détient environs 4000 sites dans plus 
de 105 pays (Navotar, 2019). En 2019, le groupe a passé la barre des 3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires.  

Un des grands acteurs, Hertz Corporation, exploitant quant à lui près de 9700 entreprises et 
franchises internationales, a réalisé en 2019, un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de 
dollars.   

Enfin, Europcar est une société française de location opérant dans une centaine de pays en 
Europe, en Afrique, en Asie occidentale et en Amérique du Nord. En 2019, le groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars.  

Quel est l’impact du Covid-19 ? 

L’industrie de la location de véhicules n’est pas épargnée par la pandémie que traverse 
actuellement le monde. Comme nous l’avons vu précédemment, la croissance de cette industrie 
est en partie liée à la croissance de l’industrie du tourisme.  
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Malheureusement la croissance de cette dernière est pour le moment, ralentie par le Covid-19. 
Sur le graphique ci-contre, provenant de l’Organisation Mondiale du Tourisme, nous pouvons 
observer le taux de croissance du tourisme mondial pour les premiers trimestres de l’année 
2019 et 2020.  

D’un point de vue géographique ? 

Lors du premier trimestre de l’année 2020, les zones géographiques les plus concernées par 
l’impact du Coronavirus sur l’industrie du tourisme sont l’Asie et le Pacifique. Cette particularité 
peut s’expliquer par le fait que l’Asie fut le premier continent sur lequel s’est développé le virus 
et par conséquent, le premier continent ayant pris des mesures. 

Les entreprises de location de voitures ont connu une très grande hausse d’annulations dès le 
début de la pandémie (Auto Rental, 2020). A titre d’exemple, entre le 23 février et le 10 mars 
2020, l’Italie a enregistré un taux de 47% d’annulations de véhicules. L’Allemagne, en deuxième 
position a quant à elle enregistré un taux de 41% d’annulations de réservations. Ces deux pays 
étaient à ce moment-là, à l’épicentre de nouvelles infections et décès.  

Pour les principaux acteurs ? 

Par ailleurs, si l’on s’intéresse à deux grands acteurs du marché, le groupe Avis Budget a généré 
lors du premier trimestre de l’année 2020, des revenus de 1,8 milliards de dollars, à savoir une 
baisse de 9% par rapport à la même période de l’année précédente (Springer Link, 2020). 
Durant l’année 2020, le groupe a annulé 80% des commandes de location de véhicules aux 
Etats-Unis. En avril 2020, les bénéfices de la société ont baissé de 80% en comparaison avec 
l’année précédente.  

Du côté de Hertz Global Holdings, la pandémie s’est fait ressentir dès le mois de mars 2020. 
Durant cette même période, Hertz s’est retrouvé endetté à hauteur de 17 milliards de dollars. 
Par la suite, le groupe a déposé faillite à la suite d’une difficulté à rembourser sa dette sachant 
que près de 700 000 véhicules étaient inexploités durant cette période.  
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Alors, que faut-il retenir ? 

• Le marché mondial de la location de véhicules devrait atteindre d’ici 2027, 167 
milliards de dollars 
 

• Les deux éléments impactant directement la croissance de cette industrie sont le 
secteur du tourisme et la demande croissante des services de location en ligne 

 
• L’Amérique du Nord et l’Europe occidentale sont en tête du marché. Cependant, l’Asie 

Pacifique devrait connaitre la plus grande croissance dans les années à venir 

 
 

Aliloca est une société spécialisée dans les solution de location d’équipements.  

Notre mission: Rendre la location de matériel plus facile, plus locale et plus fiable. 
Pour cela, nous travaillons avec les professionnels de la location et les 
consommateurs (B2C & B2B). Aliloca.com référence plusieurs dizaines de milliers 
de produits chez des professionnels de la location actifs partout en Belgique.  

En plus de bénéficier d’une visibilité supplémentaire, en étant référencés sur 
www.aliloca.com, les professionnels peuvent ajouter leur boutique et leurs 
produits sur la plateforme, disposer d’un système de réservations, ajouter des états 
des lieux, ainsi qu’avoir avoir accès à des services de gestion d’assurance et stock. 

 

 
Vous êtes un professionnel de la location ou vous souhaitez tout simplement 
échanger avec nous concernant notre service ? Contactez-nous à l’adresse 
suivante : hello@aliloca.com 

 

 

 
 

http://www.aliloca.com/
file:///C:/Users/cedri/Downloads/aliloca.com
file:///C:/Users/cedri/Downloads/www.aliloca.com
mailto:hello@aliloca.com


 

 

 

  

Bibliographie  
• Wadhwani, P., & Saha, P. (2020b, décembre 10). Construction Equipment Rental Market Size By 
Product. Global Market Insights, Inc. https://www.gminsights.com/industry-analysis/construction-
equipment-rental-market  
• Business Wire. (2020). Car rental market. 
https://www.businesswire.com/news/home/20201125005540/en/Car-Rental-Market-Report-2020-
Global-Industry- 
• Mordor Intelligence. (2020). CAR RENTAL MARKET – GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, 
AND FORECASTS (2021-2026). https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/car-rental-
market 
• IMARC.  (2020). Car Rental Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and 
Forecast 2020-2025. https://www.imarcgroup.com/car-rental-market 
• Mobiag. (2019). Global car rental market to reach 7.5% CAGR. https://mobiag.com/blog/global-car-
rental-market-to-reach-7-5-cagr/ 
• Research and Markets. (2019). Car Rental Market – Growth, Trends, and Forecast (2019 – 2024). 
https://www.researchandmarkets.com/reports/4515615/car-rental-market-growth-trends-and-
forecast 
• Future Market Insights. (2020). Car Rental Market to Reach US$ 230 Bn by 2029 Backed by 
Accelerated Growth of Tourist Travel in East Asia, says FMI. https://www.futuremarketinsights.com/press-
release/car-rental-market-forecast-period-2015-2025 
• BlueWeave. (2021). Global Car Rental Market to Grow at a CAGR of 10.7% from 2020 to 2026 
Reach worth USD 189.3 billion by 2026. https://www.mccourier.com/global-car-rental-market-to-grow-
at-a-cagr-of-10-7-from-2020-to-2026-reach-worth-usd-189-3-billion-by-2026/ 
• IBISWORLD. (2020). Car Rental in the US. https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-
size/car-rental-united-states/ 
• Pandaily. (2017). CAR cooperates with Hertz to explore the global car rental market. 
https://pandaily.com/car-overseas-car-rental-business-over-150-countries-on-6-continents/ 
• Advertising Content. (2021). Car Rental Market 2021. 
https://www.thecowboychannel.com/story/43153804/car-rental-market-2021-with-top-countries-
data-analysis-by-industry-trends-size-share-company-overview-growth-development-and-forecast-
by-2023 
• IPS. (2020). CAR RENTAL MARKET ANALYSIS 2020-2027 WITH THE PROJECTED IMPACT OF 
COVID-19 ON THE INDUSTRY. https://ipsnews.net/business/2020/07/17/car-rental-market-analysis-
2020-2027-with-the-projected-impact-of-covid-19-on-the-industry/ 
• P&S INTELLIGENCE. (2019). Car Rental Market Research Report. 
https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/car-rental-market 
• STATISTA. (2020). Car Rentals. https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-
rentals/worldwide 
• NHAMO, G. (2020). Impact of COVID-19 on Global Car Rental Industry and Ride and Share 
Transport Services. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-56231-1_7 
• Auto Rental. (2020). Car Rental Cancelations Rise as Coronavirus Cases Increase. 
https://www.autorentalnews.com/353242/car-rental-cancelations-increase-as-coronavirus-spreads 

https://www.businesswire.com/news/home/20201125005540/en/Car-Rental-Market-Report-2020-Global-Industry-
https://www.businesswire.com/news/home/20201125005540/en/Car-Rental-Market-Report-2020-Global-Industry-
https://www.imarcgroup.com/car-rental-market
https://mobiag.com/blog/global-car-rental-market-to-reach-7-5-cagr/
https://mobiag.com/blog/global-car-rental-market-to-reach-7-5-cagr/
https://www.researchandmarkets.com/reports/4515615/car-rental-market-growth-trends-and-forecast
https://www.researchandmarkets.com/reports/4515615/car-rental-market-growth-trends-and-forecast
https://www.futuremarketinsights.com/press-release/car-rental-market-forecast-period-2015-2025
https://www.futuremarketinsights.com/press-release/car-rental-market-forecast-period-2015-2025
https://www.mccourier.com/global-car-rental-market-to-grow-at-a-cagr-of-10-7-from-2020-to-2026-reach-worth-usd-189-3-billion-by-2026/
https://www.mccourier.com/global-car-rental-market-to-grow-at-a-cagr-of-10-7-from-2020-to-2026-reach-worth-usd-189-3-billion-by-2026/
https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/car-rental-united-states/
https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/car-rental-united-states/
https://pandaily.com/car-overseas-car-rental-business-over-150-countries-on-6-continents/
https://www.thecowboychannel.com/story/43153804/car-rental-market-2021-with-top-countries-data-analysis-by-industry-trends-size-share-company-overview-growth-development-and-forecast-by-2023
https://www.thecowboychannel.com/story/43153804/car-rental-market-2021-with-top-countries-data-analysis-by-industry-trends-size-share-company-overview-growth-development-and-forecast-by-2023
https://www.thecowboychannel.com/story/43153804/car-rental-market-2021-with-top-countries-data-analysis-by-industry-trends-size-share-company-overview-growth-development-and-forecast-by-2023
https://ipsnews.net/business/2020/07/17/car-rental-market-analysis-2020-2027-with-the-projected-impact-of-covid-19-on-the-industry/
https://ipsnews.net/business/2020/07/17/car-rental-market-analysis-2020-2027-with-the-projected-impact-of-covid-19-on-the-industry/
https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/car-rental-market
https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-rentals/worldwide
https://www.statista.com/outlook/mmo/mobility-services/car-rentals/worldwide
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-56231-1_7
https://www.autorentalnews.com/353242/car-rental-cancelations-increase-as-coronavirus-spreads

