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Communiqué de presse 
Paris, le 14 septembre 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

Liligo.com bénéficie d’un regard privilégié sur les  recherches et les comportements des 

voyageurs. Le moteur de recherche européen publie s on second baromètre et analyse les 

tendances de voyages des Français à la fin de l’été  et sur le dernier trimestre. 

 

 
 
 
 
Les points marquants de l’observatoire de rentrée 2 010 : 
 

- Les prix pour des départs en octobre sont sensiblement les mêmes que l’année dernière. On 
observe en revanche une hausse des prix par rapport à septembre. 

 
- Les billets d’avion sont 30% moins cher  pour des départs en septembre et octobre qu’en 

août. 
 

- Les français attendent la rentrée pour repartir en escapade. On observe une augmentation de 
15% sur les recherches vers les destinations escapades. 

 
- En arrière saison estivale, la tendance est également aux destinations longs courriers grâce 

notamment à une baisse significative de -30% à -40% sur les prix des vols longs courriers. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Observatoire du voyage  : 
Comment voyagent les Français en arrière 

saison ? 
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  Baromètre mensuel de l’évolution des prix 
 

� L’indice mensuel d’évolution des prix des billets d ’avion 1 
 

 
 
D’une année à l’autre, les prix des billets d’avion ne subissent pas d’envolée et restent sensiblement 
les mêmes. 
 
Toutefois, l’indice indique une hausse légère pour des départs en octobre plutôt qu’en septembre 
(périmètre de destinations analysées constant), à attribuer à une nouvelle hausse des recherches 
pour les escapades. 
 

� Evolution des prix des billets d’avion  2 
 
Pour des départs en septembre et octobre, les prix ont diminués en moyenne de 30%  par rapport 
aux prix pratiqués pour des départs en août.   
 

Destination 
Prix Moyen constaté pour 

les départs de septembre et 
octobre 

Variation par rapport au prix 
moyen pour des départs en 

août 

Casablanca 137€ -50% 

Bangkok 625€ -32% 

New York 540€ -30% 

Marrakech 173€ -38% 

Nice 102€ -34% 

Londres 106€ -22% 

Barcelone 148€ -23% 

Montréal 526€ -40% 

Tunis 250€ -10% 

Marseille 116€ -25% 

                                                 
1 Moyenne des prix des billets d’avion  vers 14 destinations au départ de Paris, pour une recherche entre 8 et 10 semaines 
avant la date de départ. 
2 Prix moyen des billets d’avions en septembre et octobre  par rapport au prix constatés en août  pour les destinations du top10 
des villes.  
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Les tendances des destinations  
 

 
� Les destinations les plus recherchées 3 

 
Les Etats-Unis, le Canada et la Thaïlande  attirent plus de voyageurs en septembre et octobre qu’en 
été. Ces destinations moins familiales sont plus plébiscitées en arrière saison. Des prix plus 
accessibles favorisent également la popularité croissante de ces destinations. 
 
 
Top 10 des pays les plus recherchés pour un départ entre septembre et octobre  (tous types de 
voyages confondus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billets d’avion :  Top 10 des destinations  pour un départ entre sept embre et octobre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Les pays les plus recherchés pour un départ entre septembre et octobre 

1. France  

2. Maroc  

3. Etats-Unis  

4. Espagne  

5. Italie  

6. Tunisie  

7. Royaume-Uni  

8. Canada  

9. Thaïlande  

10. Portugal  

1. Casablanca  

2. Bangkok  

3. New York City  

4. Marrakech  

5. Montréal  

6. Barcelone  

7. Nice  

8. Agadir  

9. Tunis  

10. Londres  

Evolution du 
classement 

Evolution du 
classement 
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Note de l’expert  : De plus en plus de compagnies desservent les pays d’Amérique du Nord, 
favorisant ainsi l’accès aux destinations « été indien » aux budgets les plus serrés. 
 
- Aer Lingus : dessert Boston, Chicago, New York.  
Par exemple, le 14/09/2010  un vol Aller-retour Paris- Boston a été trouvé à 470€ pour un départ en 
octobre. 
 
- XL Airways : dessert les villes de New York et Las Vegas 
Le 14/09/2010  un vol Aller-retour Paris- New York a été trouvé à 611€ pour un départ en septembre. 
 
- Air Transat dessert les principales villes du Canada : Toronto, Montréal, Québec et Vancouver. 
Par exemple, le 14/09/2010  un vol Aller-retour Paris- Montréal a été trouvé à 457€ pour un départ en 
octobre. 
 
Séjours 4 : Top 10 des destinations pour un départ entre septe mbre et octobre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
France : Top 10 des destinations 5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4 Les séjours comprennent: le transport, l’hébergement et la pension à l’hôtel  
5 Destinations France les plus recherchées dans les catégories vol et hôtel pour un départ entre le 1er septembre et le 31 
octobre. 

1. Tunisie  

2. Maroc  

3. Turquie  

4. Espagne  

5. Grèce  

6. Egypte  

7. Thaïlande  

8. Italie  

9. République 
Dominicaine 

 

10. Guadeloupe  

1. Paris  

2. Nice  

3. Lyon  

4. Marseille  

5. Toulouse  

6. Lille  

7. Bordeaux  

8. Nantes  

9. Ajaccio  

10. Perpignan  

Evolution du 
classement 

Evolution du 
classement 
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Focus « escapades et courts séjours» 
 
Week-ends : Top 10 des destinations pour un départ entre septem bre et octobre 6 
 
 

Destinations week-ends 
Evolution des recherches 
par rapport à un départ 

en juillet ou août 

1. Londres               +14% 

2. Barcelone +22% 

3. Madrid +9% 

4. Rome +15% 

5. Porto  -4% 

6. Lisbonne -29% 

7. Berlin -2% 

8. Bruxelles +16% 

9. Milan +12% 

10. Prague +17% 

 
 
Les grandes villes d’Europe voient leur popularité augmenter dès septembre. Ces destinations 
culturelles sont facilement accessibles pour de courts séjours ou week-ends, et séduisent les 
voyageurs par la diversité des activités. Musées, expositions, sorties, shopping… promettent un 
dépaysement en couple ou entre amis et permettent aux voyageurs européens de prolonger leurs 
vacances de quelques jours. 
 
 
Egalement, l’expansion des compagnies low-cost sur ces villes facilitent leur accès. Ces destinations 
deviennent en effet très proches et accessibles à moindre coût. De nombreuses options « low-cost » 
s’offrent aux voyageurs : 

- Ryanair  : de Paris vers Barcelone, Madrid, Milan, Porto et Rome. 
- EasyJet  : de Paris vers Barcelone, Berlin, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Porto, Prague et 

Madrid. De Lyon vers Barcelone, Lisbonne, Londres, Madrid, Porto, Rome. 
- Brussel Airlines  : de Paris et de Lyon vers Bruxelles, Barcelone, Berlin, Lisbonne, Londres, 

Milan,  
- Transavia : de Paris vers Porto 
- Flybe.com  : de Paris vers Londres 
- Wizz Air : de Paris vers Prague 
- Air Berlin : de Paris vers Berlin 
- Vueling : de Paris vers Barcelone, Madrid, Rome, Lisbonne et Milan.  

 
 
Les destinations « soleil » enregistrent quant à elle une baisse de recherches. 
 

 
                                                 
6 Grandes villes européennes les plus recherchées pour un départ entre le 1er septembre et le 31 octobre, étude comparative 
réalisée par rapport aux recherches pour des départs en juillet et août 2010.  
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  Les bons plans voyages de la rentrée 

 
 
 

� Meilleurs prix trouvés par les internautes  7 : 
 

Trajet Prix 8 Compagnie 

Paris - Casablanca 80€ easyJet 

Paris – New York 396€ Air Europa 

Paris - Montreal 388€ Corsairfly 

Paris - Nice 59€ easyJet 

Paris-Barcelone 43€ easyJet 

Marseille - Londres 44€  Ryanair 

Marseille - Marrakech 57€ Ryanair 

Paris - Madrid 47€ easyJet 

Paris - Porto 58€ easyJet 

Paris – Pointe à Pitre 354€  Air Caraïbes 

 
 
 
Note de l’expert  : Les conseils pour bénéficier des meilleurs prix 
 

• Comparer les offres d’un maximum de sites de voyage 
• Privilégier les compagnies aériennes low cost 
• Etre flexible sur ses dates de départ 
• Bien anticiper et suivre l’évolution des prix 
• Profiter du buzz de la communauté des voyageurs 
• Gagner du temps avec les outils mobiles 

 
 
 
 
A propos de liligo.com :  
 
liligo.com (www.liligo.fr) est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plus de 250 sites 
(agences de voyage, compagnies aériennes, low cost, tour opérateurs, hôtels...) dont 70 low-cost 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 comme mission d’aider 
l’internaute à trouver son voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible en dix 
déclinaisons locales (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Roumanie, 
Royaume-Uni et Suisse), liligo.com est une production de Findworks Technologies, une entreprise 
fondée par Pierre Bonelli en 2005 et qui emploie une quarantaine de collaborateurs. 
 
 

Contact Presse 
Agence KALIMA 01 44 90 02 36 

Tygénia Saustier tsaustier@kalima-rp.fr 
Gersende Facchini gfacchini@kalima-rp.fr 

                                                 
7 Meilleurs prix trouvés par les utilisateurs de liligo.com en août pour un départ en septembre 
8 Prix par adulte, aller retour, TTC 


