
Durée de location au Canada – T3 2020

Au fur et à mesure que se dessinent les tendances de la « nouvelle normalité », qu’il s’agisse du 
télétravail permanent avec déplacements limités, du retour au mode de fonctionnement antérieur, 
ou d’une quelconque solution intermédiaire, Enterprise continue de faire le suivi des résultats et des 
tendances concernant la durée de location aux États-Unis et au Canada.  Durant le deuxième trimestre 
de 2020, nous avons connu d’énormes variations, entre l’augmentation en avril et la stabilisation en juin. 
En sera-t-il de même au troisième trimestre? 

Au Canada, si l’on exclut les pertes totales, la durée de location a diminué d’une demi-journée, passant 
de 11,3 jours au troisième trimestre de 2019 à 11,8 jours. Il faut toutefois noter qu’en Alberta, la durée 
de location continue d’augmenter en raison des tempêtes de grêle qui se sont produites cette année. 
Dans cette province, la durée de location a augmenté de 1,8 jour d’une année à l’autre, pour atteindre 
12,8 jours au troisième trimestre de 2020 alors qu’elle était de 11,0 jours au troisième trimestre de 
2019. Lorsqu’on tient compte des pertes totales en Alberta, on constate que les répercussions ont 

Variations d’une année à l’autre

* Source : Enterprise Rent-A-Car. Inclut ARMS® 
Locations facturées directement aux compagnies 
d’assurance; exclut les pertes totales de véhicules.

* Les données excluent les provinces avec assureurs privés de la Colombie-Britannique, 
du Manitoba et de la Saskatchewan.

Moyenne de jours facturés par État aux Canada

Province
T3 2019 

LOR
T3 2020 

LOR
Variation

Alberta 11.0 12.8 1.8

Ontario 13.1 11.9 -1.2

Quebec 10.6 10.5 -0.1

Newfoundland and 
Labrador

10.4 11.4 1.0

New Brunswick 11.1 10.8 -0.3

Nova Scotia 11.3 10.8 -0.5

Prince Edward Island 9.1 9.5 0.4

Moyenne de jours facturés au Canada

T3 2019 T3 2020 Variation

11.8 11.3 -0.5

Durée moyenne de location par  
province au Canada T3 2020

12.8

11.9
10.5

11.4

10.8
9.5

10.8

*Exclut les pertes totales

 © 2020 Enterprise Rent-A-Car. K04631_Mitchell CA Provinces_Q3 FR 2020



été importantes en raison de la gravité des tempêtes. La durée de location a augmenté plus que 7,5 
jours, passant de 17,7 jours en 2019 à 25,3 jours en 2020. À l’échelle nationale, cette hausse a été 
compensée par une réduction de plus d’une journée en Ontario, où la durée de location est passée de 
13,1 jours en 2019 à 11,9 jours en 2020.

Conclusion
Dans l’ensemble, la situation relative à la durée de location semble s’être stabilisée depuis les 
premières perturbations causées par la COVID-19 en mars et en avril. « Au quatrième trimestre, nous 
surveillerons la météo à la fin de l’automne et au début de l’hiver, ainsi que la moyenne du nombre de 
pièces par estimation », a ajouté Greg Horn, principal responsable de l’innovation chez PartsTrader. 
S’il y a une chose que nous avons apprise en 2020, c’est qu’il faut s’attendre à l’inattendu. Comme 
beaucoup de partenaires, Enterprise est là pour vous aider.

Le sommaire trimestriel des durées de location est produit par Enterprise Rent-A-Car. Par l’intermédiaire de son ensemble de produits ARMS® Automotive, 
Enterprise propose des installations de réparation de carrosserie avec des rapports gratuits de durée de cycle comprenant des comparatifs du marché, des 
fonctionnalités gratuites de texte libre ou de courriel permettant d’informer les clients sur l’état d’avancement de la réparation des véhicules, ainsi que la 
possibilité de réservation en ligne. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site armsautosuite.com.
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