
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 19/03/2015 

 
Location de voitures entre particuliers ou location de 

voitures classique ? liligo.com dresse le bilan 
 

 
 
liligo.com, leader de la comparaison de vols en France, a été le 1er comparateur de 
voyage en ligne à intégrer en juillet 2013 des offres de location de voitures entre 
particuliers. En 2014, la location de voitures entre particuliers représentait déjà plus 
de 20% des consultations de location de voitures sur le site. Pourquoi intégrer la 
location de voitures entre particuliers ? Dans quel(s) cas est-ce plus avantageux 
que la location traditionnelle ? Quelles sont les différentes solutions mises à 
disposition des personnes souhaitant louer un véhicule ? liligo.com fait le bilan. 
 

La location de voitures entre particuliers, un marché en pleine 
expansion 
 

Depuis 2013, le marché de la location de voitures entre particuliers est en plein essor. Et 
pour preuve : dès 2014, 21,6% des consultations de location de voitures sur liligo.com 
concernaient la location de voitures entre particuliers (x 2 en un an !). 
En effet, aujourd’hui, de plus en plus de particuliers se tournent vers des sites tels que 
OuiCar, Drivy ou encore Driiveme, qu’ils considèrent comme des alternatives pratiques 
et économiques à la location de voitures traditionnelle. 
 

liligo.com, toujours du côté du consommateur et attentif aux changements ainsi qu’aux 
évolutions du marché, a enrichi son offre de location de voitures avec les loueurs entre 
particuliers dès leur arrivée sur le marché. Récemment, afin d’aider les utilisateurs du site 
à distinguer les prix provenant des loueurs classiques de ceux des loueurs entre 
particuliers, liligo.com a ajouté un filtre qui permet de séparer les deux types de résultats 
en un clic ! 



Location de voitures entre particuliers et locations classiques : à quel 
tarif ? 
 
Bien que ces deux modes de location ne proposent pas exactement le même niveau de 
service, liligo.com a souhaité comparer le prix d’une journée de location classique et celui 
d’une location entre particuliers. Il s’avère que la location de voitures entre particuliers 
est presque systématiquement la solution la plus économique pour voyager. Louer 
une voiture directement auprès d’un particulier permet d’économiser jusqu’à près de 50 
% ! 
 

 
Destinations 
consultées 

 
Location entre 
particuliers * 

 

 
Location classique * 

 

Paris 20 € 28 € 

Nice 20 € 25 € 

Lyon 19€ 24 € 

Marseille 21 € 17 € 

Toulouse 15 € 29 € 
* Meilleur prix journalier trouvé sur liligo.fr pour une location du 14 au 18 mars 2015, pour un véhicule  
équivalent entre les 2 types de location 

 
A noter : 
 une voiture est louée en moyenne 9 jours via un service classique contre 

seulement 5 jours par le biais de la location entre particuliers, 
 la location entre particuliers répond à une réelle demande. C’est une solution 

alternative notamment en haute saison puisque les tarifs restent inchangés 
quand ceux des loueurs classiques augmentent, 

 grâce aux prix compétitifs de la location entre particuliers, les utilisateurs peuvent 
avoir accès à des voitures de catégories supérieures. 

 

Quels sont les différents types de location de voiture mis à disposition 
des particuliers ? 
 
Loueurs entre particuliers, brokers, autopartage aéroport…le voyageur se voit aujourd’hui 
proposer un grand nombre d’options pour louer une voiture. Quels sont les avantages et 
les inconvénients de chacune de ces solutions pour l’utilisateur ? 
 

 Entre particuliers 
 

Autopartage aéroport 
 

Location à 1 € 
 

 
Loueurs 

 
Drivy, OuiCar, Buzzcar, 
Deways, Livop, etc. 
 

 
TravelerCar, Tripndrive, 
Carnomise, FlightCar, etc. 

 
DriiveMe 

Les - - Désistements possibles 
du loueur 
- Disponibilité réelle du 
véhicule (pas mise à jour 
régulièrement) 
- Etat des véhicules 
variable (ex : 15 000 km ou 
véhicules qui ont 15 ans) 
 

- Situés loin des aéroports 
(mais un service de 
navettes est mis en place) 
- Choix de véhicule limité 

- Déplacement sur 24h  
- Aller simple uniquement 
- Disponibilité non assurée 
(tout est lié à l'opportunité 
du moment) 
- Axes bien précis (en 
fonction des rapatriements 
possibles) 
 



Les +  - Prix compétitifs 
- Présence là où les 
loueurs classiques ne 
proposent pas leurs 
services (petites 
communes, villages, etc.) 
- Véhicules disponibles 
même en haute saison, 
lorsque les prix des loueurs 
classiques sont très élevés 

- Tarifs compétitifs 
- Service sécurisant (état 
des lieux, assurances 
100%, etc.) 
- Pas de contact direct 
avec le loueur 
- Mêmes options que pour 
un loueur classique (siège 
bébé, GPS, etc.) 

- Possibilité de voyager 
dans un véhicule de 
gamme supérieure pour un 
prix symbolique de 1€ 
- Malgré le prix bas, il faut 
ajouter le prix du carburant 
et des péages... mais dans 
tous les cas, cela revient 
moins cher que n’importe 
quel type de location 
 

 

 
 

A propos de liligo.com 
liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites 
(agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, chaînes hôtelières, centrales de 
réservations, tour-opérateurs, loueurs de voitures…)et permettant d’accéder facilement à toutes 
les solutions de voyage disponibles en ligne, triées et présentées de manière impartiale. Exhaustif, 
objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son voyage le plus 
simplement et le plus efficacement possible. liligo.com est disponible dans 15 pays et attire près 
de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 
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Quels sont les pièges à éviter quand on loue une voiture ?  
Les conseils et astuces de liligo.com 

 
- Âge : de 21 à 25 ans, il y a des frais supplémentaires « jeune conducteur »  
 
- Ancienneté permis de conduire : - de 2 ans, sans ce délai minimum la location entre 
particuliers ne peut se faire. Concernant les locations classiques, des frais 
supplémentaires sont appliqués (attention parfois ces frais n’apparaitront que sur le 
montant final de la location) 
 
- Pour éviter les mauvaises surprises, il faut bien étudier les conditions de chaque 
loueur (carburant, kilométrage, assurance, franchise, etc.) 
 
- Faire attention aux frais annexes (GPS ajouté à son insu, forfait kilométrique, 
assurances complémentaires, etc.) 
 
- Penser à anticiper la réservation avec une agence classique pour une location en 
haute saison, pendant les jours fériés ou à Noël... par rapport à une location entre 
particuliers qui peut avoir plus de disponibilités de dernière minute et des prix qui ne 
varient pas en fonction de la période. 
 
Et enfin… 
 

- Faire attention à l’état des voitures !  

http://www.liligo.com/#_blank

