
location de voiture

cette option ne vous couvrira pas en cas de négli-
gence. Si vous n’êtes pas en mesure de restituer 
les clés du véhicule volé, vous ne bénéficierez pas 
de la réduction de franchise. À noter qu’en cas 
de dommages ou de vol, le loueur commence 
systématiquement par vous prélever une somme 
forfaitaire de quelques dizaines d’euros en plus 
de la franchise. Le montant de la franchise et la 
somme forfaitaire prélevée vous seront ensuite 
restitués si vous êtes dégagé de toute responsabilité.
> Surveillez le kilométrage et le carburant. 
Deuxième point à vérifier avant de vous décider : le 
kilométrage. Voici quelques années, les locations 
à la semaine incluaient souvent le kilométrage 
illimité. On pouvait alors faire de longs trajets 
sans avoir l’œil rivé au compteur kilométrique. 
Cette facilité a tendance à disparaître. En effet, 
la plupart des voitures proposées par les agences 
sont louées aux constructeurs automobiles qui les 
reprennent après 6 mois, en moyenne, avec un 
maximum de 20 000 km au compteur (système 
dit du « buyback »), afin de les revendre via leur 
réseau. Un véhicule ayant trop roulé serait dès lors 

dommages au véhicule loué : jusqu’à 50 000 € 
de dommages avec une carte Gold Mastercard 
ou Visa Premier ; 75 000 € avec une Gold Card 
American Express ; 100 000 € avec la Platinum 
Mastercard. Si vous n’en disposez pas, faites vos 
calculs pour vérifier s’il n’est pas plus rentable de 
souscrire une telle carte de paiement, pour 100 
à 130 € par an auprès de votre banque, plu-
tôt que de payer l’assurance facultative CDW 
auprès de votre loueur. Sachez, toutefois, que 
les courtiers intègrent souvent l’option CDW à 
leur offre de base ou la facturent moins de 10 € 
par jour. Holiday Autos propose, par exemple, 
une option zéro franchise à 5 € par jour. Mais les 
bris de glace ou autres dommages sur les pneus 
et jantes, bas et haut de caisse ou sur les phares, 
clignotants et rétroviseurs sont souvent exclus 
de cette protection. En cas de casse, le coût de 
ces réparations restera toujours à votre charge. 
Outre la garantie dommages, vous pouvez égale-
ment souscrire une assurance contre le vol (assu-
rance TP, pour Theft Protection) pour un coût 
sensiblement identique à l’assurance CDW. Mais 

La plupart du temps, 
vous louez un type  
de véhicule, classé  
par lettre, et non une 
marque ou un modèle 
précis. Vous trouverez 
parfois, chez des loueurs 
comme Sixt ou National 
Citer, une norme inter-
nationale plus précise : 
le code Acriss (www.
acriss.org/car-codes.
asp), sous forme de 
quatre lettres. La pre-
mière indique la catégo-
rie (M pour mini,  
C pour compacte…) ;  
la deuxième, le type  
de véhicule (B pour une 
2-portes, D pour une 
5-portes, M pour un 
monospace…) ; la troi-
sième, le mode de trans-

mission (M pour boîte 
de vitesses manuelle,  
A pour automatique) ; 
et la dernière, le type  
de carburant (D pour 
diesel, H pour hybride). 
Certains loueurs 
peuvent, toutefois, vous 
réserver le modèle  
de votre choix. Europcar 
vous garantit l’obten-
tion d’un véhicule diesel 

pour 5 € par jour (pla-
fonné à 50 € par loca-
tion). Et pour 15 €, vous 
êtes sûr de bénéficier  
du modèle choisi. Ce 
service est uniquement 
disponible en agence. 
Hertz propose la  
réservation de modèles  
précis, tels une Fiat 500, 
une Mini Cooper ou  
une Smart. Des marques 

comme Peugeot (service 
MU by Peugeot, 
35 concessionnaires  
partenaires) ou Renault 
(service Renault Rent, 
400 concessionnaires) 
proposent aussi ce  
service. Mais le véhicule 
doit être ramené à son 
point de départ et aucun 
retour n’est possible  
le dimanche. 

A, B, C, D… la codification des différentes catégories de voitures

LES CATÉGORIES DE VÉHICULES LES PLUS LOUÉES 

Catégorie Type de véhicule Nombre de  
passagers Exemples

A Voiture citadine 3 portes 4 Fiat Panda, Renault Twingo,  
Peugeot 107, Citroën C1

B Voiture économique 5 portes 5 Opel Corsa, Volkswagen Polo, 

C Voiture compacte 5 portes 5 Opel Astra, Citroën C4,  
Peugeot 308, Volkswagen Golf

D Voiture familiale 5 portes 5 Volkswagen Passat,  
Toyota Avensis, Renault Laguna


