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S
olution pour pouvoir utili-
ser ponctuellement une 
voiture moyennant un 

faible coût pour les uns, oppor-
tunité de compenser les frais 
engendrés par son véhicule les 
jours où il reste au garage pour 
les autres : la location de voitu-
res de particuliers à particuliers 
devient un phénomène de 
société.

Des locations qui 
peuvent débuter 
à 15 € la journée 

Les sites internet qui jouent les 
intermédiaires fleurissent. Ils 
permettent de faciliter et struc-
turer la transaction en appor-
tant des garanties aux deux 
parties et surtout en assortis-
sant la location de la précieuse 
assurance spécifique qu’elle 
exige. Ils ont pour noms par 
exemple ouicar.fr, buzzcar, 
u n e v o i t u r e a l o u e r. c o m  ou 
encore drivy.com mais cette 

liste n’est pas exhaustive.
Ces start-up peuvent connaître 
un grand et rapide développe-
ment. 
C’est le cas de Drivy, un leader 
du nouveau marché, qui de 
1 000 membres en 2010 en 
compte 170 000 en 2013 et pro-
pose par son biais 11 000 voitu-
res réparties dans dix villes de 
France, dont 450 à Lyon aux-
quelles s’ajoutent 150 véhicules 
dits inactifs temporairement 
indisponibles mais considérées 
comme pouvant être remises 
en location un jour ou un autre.
Ces sites communautaires, qui 
demandent une inscription, 
fonctionnent globalement sur 
les  mêmes bases  mais  des 
détails, qui peuvent revêtir une 
certaine importance, en fonc-
tion d’attentes particulières, 
peuvent les différencier. Il est 
donc recommandé de ne pas 
hésiter à surfer pour lire condi-
tions et autres commentaires 
les concernant.
Le prix affiché après calcul 
pour la période de location 

prend en compte la durée et le 
kilométrage estimé. Un ajuste-
ment peut être fait pour ce der-
nier en fin de location s’il est 
plus ou moins élevé mais le 
règlement global se fait lors de 
la réservation par carte bancai-
re auprès du site où l’annonce 
est parue. Des fourchettes de 
prix sont indiquées au proprié-
taire qui garde une marge de 
manœuvre pour fixer son tarif, 
jouant suivant sa volonté de 

louer pour de courtes ou plus 
longues durées sur le prix de la 
journée, dégressif, et celui du 
kilomètre parcouru.
Les prix qui peuvent débuter à 
environ 15 € la journée pour 
une petite cylindrée, hors kilo-
métrage, sont bien sûr sensible-
ment plus bas que ceux des 
loueurs professionnels. À ce 
prix, le véhicule n’est bien sûr 
pas très récent, ce qui ne veut 
pas dire qu’il ne soit pas en bon 

état. Un contrat est signé entre 
les deux parties grâce à un for-
mulaire du site indiquant 
notamment l’heure de prise en 
charge de la voiture et celle de 
sa restitution, ainsi que les 
détails concernant le véhicule. 
De quoi éviter des différends en 
cas de nouveau dommage pen-
dant la location ou à la récep-
tion de PV dressés au cours de 
celle-ci. ■

François Samard

Les locations de voitures entre 
particuliers en plein essor
Transports. Les sites communautaires faisant office 

d’intermédiaires et encadrant la transaction se multiplient. 

Les offres dans les grandes villes comme Lyon sont 

devenues conséquentes et très variées.

■ Les sites permettent de visualiser rapidement les offres par ville. Photo Richard Mouillaud

G
abr i e l  O. ,  cad re t r a-
vaillant dans le quatriè-
me arrondissement de 

Lyon et habitant Francheville a 
pris l’habitude de louer les deux 
voitures qu’il possède avec sa 
femme depuis septembre 2012 
après avoir acquis un vélo élec-
trique. 
Très sensible à l’environnement 
et aux démarches communau-
taires, il explique que la ques-
tion s’était posée de vendre l’un 
des deux véhicules mais il a pré-
féré se lancer dans leur loca-
tion, via Drivy, pour en amortir 
les frais tout en les gardant à sa 
disposition : « Je suis très con-
tent de cette démarche, je loue 
une C1 trois cylindres et une 
308 SW. Je préfère les louer 
pour des périodes longues. Sur 
les tarifs, il faut être concurren-
tiel car c’est du low-cost qui est 
avant tout recherché. J’ai une 
quinzaine de personnes à qui je 
l oue régul i èremen t ,  cel a 
permet d’avoir une bonne com-
préhension, on partage un peu 
la voiture. Je n’ai pas rencontré 

de gros problèmes. De temps 
en temps, il peut y avoir des 
dégradations, mais le service 
client les prend en charge via 
l’assurance. Avec le développe-
ment des sites, je pense qu’il 
devient cependant important 
de bien filtrer les locataires. Il 
est essentiel d’être précis aussi 
sur les horaires de location ».
Pierre M., est lui un locataire 
occasionnel. Depuis son retour 
de l’étranger, cet habitant du 4e 

qui travaille à Caluire se passe, 
avec sa famille, de voiture au 
quotidien. Pour les vacances ou 
les week-ends, il se tourne vers 
les particuliers : « C’est moins 
cher, plus simple et le véhicule 
peut être trouvé plus près de 
chez soi. J’ai loué plusieurs fois 
aux mêmes personnes. C’est 
aussi une question de feeling, et 
je n’ai pas eu le moindre souci 
jusqu’à maintenant ». ■

F. S.

« Il faut être concurrentiel sur les tarifs « Il faut être concurrentiel sur les tarifs 
pour louer sa voiture »pour louer sa voiture »

■ Gabriel O. qui loue deux voitures depuis septembre 2012 estime apporter 

une réponse aux personnes qui ont peu de moyens. Photo Philippe Juste

70 %70 %70 %70 %
C’est, en général, le pourcentage qui revient à un propriétaire de 
voiture sur le prix payé par le locataire. Les 30 % qui restent vont 
au site qui a permis leur mise en relation et apporte un certain 
nombre de garanties pour les deux parties. Cette « commission » 
prend aussi en compte l’assurance spécifique nécessaire pour 
permettre la location, ce qui ne dispense pas le propriétaire 
d’assurer normalement son véhicule.

L’essor des sites permettant des 
locations de voitures entre particu-
liers soulève la grogne pour ne pas 
dire la colère des loueurs profes-
sionnels. André Gallin, le président 
de la branche loueurs courte durée 
du Conseil national des profes-
sionnels de l’automobile a dénon-
cé à plusieurs reprises une concur-
rence déloyale : « Les revenus que 
se procurent les particuliers grâce 
à cette location en dehors de tout 
contrôle fiscal devraient être 
déclarés comme revenus d’activi-
tés commerciales au même titre 
que ceux générés par les locations 
de voitures traditionnelles ». Un 
amendement a été déposé en ce 
sens par le député Charles de 

Courson en novembre dernier 
mais il n’a pas été voté.
Pour les propriétaires des sites, les 
deux types de location ne peuvent 
être mis en parallèle car il est 
estimé que dans l’immense majo-
rité des cas, un particulier-loueur 
ne fait pas de bénéfices, les reve-
nus contribuant à couvrir les frais 
d’entretien et d’assurance de sa 
voiture.
Un vide juridique existe néan-
moins et la plupart des sites con-
seillent aux propriétaires de 
s’adresser aux services fiscaux 
pour leur demander comment 
déclarer, ou non, les sommes 
perçues.

F. S.

La grogne des professionnels


