La reprise du marché
de la location utilitaire
après le déconfinement
du 11 mai 2020

L’après déconfinement du 11 mai a été très favorable à la reprise des locations utilitaire en
France. Parce que le confinement à eu un effet catastrophique sur le volume de location
utilitaire en France, jusqu’à -90% de baisse d’activité pour beaucoup de loueurs, le
déconfinement du 11 mai était un grand bol d’air frais (même avec son masque :-0 ) pour la
profession.
Baisse d’activité lié au confinement

Reprise de l’activité après déconfinement

81,37%

551,40%

Jusqu’à -90% traffic par rapport
à l’année dernière

+550% d’augmentation de trafic !

(Entre 5 et 6 fois plus de trafic
entre la journée du 11 avril et celle du 11 mai 2020)

(16 mars au 31 mars 2020
vs 16 mars au 31 mars 2019)

Les mois d’été sont la période ou se concentrent le plus de déménagements et de location
utilitaire en France. Malgré la crise sanitaire nous constatons ce méme phénomène, voire
même une tendance en hausse par rapport à l’année dernière. En effet, les personnes ayant
prévu un déménagement avant le confinement ont dû attendre le déconfinement du 11 mai. Il
y a donc eu un effet de report participant à une légère augmentation sur la demande de
location utilitaire.

Les volumes d’utilitaires les plus sollicités cet été :
Comparateur-location-utilitaire.fr a extrait les recherches de ses internautes sur les mois de
Juin – Juillet et août afin de connaitre les volumes d’utilitaires les plus demandés.
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Le volume d'utilitaire le plus demandé
est le 10-12 m3 !

Les 4-6 m³ et 20-30 m³ sont les autres volumes les plus recherchés
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14-16 m³
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Autres volumes
8-9 m³

33%
27%
14%
13%
6%
6%
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Les catégories d'utilitaires les plus recherchés
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Petit (2-7 m³)

Une journée de location est le plus répandu!

Jours de location
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Le déménagement doit se faire

46,7%
22,1%
14,2%
8,5%
3,0%
1,1%
0,6%
0,9%
0,3%
0,2%
2,5%

au plus vite !!!

Répartition des jours de prise du véhicule

sont les jours

Les vendredi et samedi

les plus demandés pour la prise du véhicule

1%

Dimanche

14%

Lundi

32%

Samedi

9%

Mardi

10%

Mercredi

12%

Jeudi

22%

Vendredi

En effet il est bien plus pratique de louer un utilitaire pour son déménagement en fin de
semaine. De nombreux français posent leur vendredi comme jours de congés /
déménagement afin de profiter du reste du weekend et avancer dans leur emménagement.

32% des internautes louent un samedi !

Nos conseils pour louer un utilitaire au moins cher :
Une location en weekend est minimum 20% + chère qu'en semaine !
Louez si possible un jour de semaine (hors vendredi).
Il existe de fortes disparités tarifaires entre les loueurs et en fonction de la ville.
Nous vous conseillons donc de comparer les prix de la location utilitaire !

Prix de bases (sans assurance et

options et avec paiement en ligne)
pour une journée de location de 9h à
18h sur Paris pour 100KM

Petit (3m³)

Moyen (12m³)

Grand (20m³)

Un jour de semaine (hors vendredi)

Entre 28€ et 45€

Entre 35€ et 135€

Entre 48€ et 159€

Samedi

Entre 37€ et 67€

Entre 68€ et 155€

Entre 130€ et 250€

C’est
Plus de 6000

agences de location utilitaires comparées en France.

1er comparateur de location utilitaire en France
.
avec plus de 19 000 réservations en 2019
Seul comparateur de location utilitaire à comparer
uliers.
la location traditionnelle et entre partic

Source : chiffres issus des clics sortants de comparateur-location-utilitaire.fr vers les loueurs sur la période du 11 mai au 10 aout 2020.

