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Les voyageurs du mois d’août sont moins opportunistes que les juilletistes et 
s’organisent à l’avance. Qu’ils soient prévoyants ou non, pour eux la tendance 
de l’été constatée à la veille des vacances se confirme en août : le choix se 
porte sur  les destinations proches (Maghreb et Europe du sud). Une 
nouveauté : les courts séjours prédominent. Analyse de liligo.com sur les 
tendances voyage des Français pour août 2012.

POINTS MARQUANTS

• 78% des Aoûtiens prévoient leur voyage avec 30 jours d’avance et plus, tandis que 
22% d’entres eux optent pour la dernière minute.

• Une hausse du prix des billets d’avion de 24% en moyenne1 est constatée en août 
par rapport à juillet. 

• Néanmoins sur le moyen-courrier, les prix restent très attractifs et sont en dessous du 
prix moyen pour l’été 2012.

• 50% des voyageurs en août réduisent la durée de leur séjour à une semaine
 

Les tendances de l’été 2012

• Des vacances à proximité

La tendance de l’été annoncée début juillet se confirme. Les destinations vers l’Europe et le 
Maghreb représentent la majeure partie des volumes de recherches pour le mois d’août. En 
effet, le volume de recherches de vols moyen-courriers affichent +9 % tandis que celui des 
vols court-courriers et long-courriers baissent de 64% et de 49 %.

1 Moyenne effectuée sur le prix moyen des billets d’avion entre juillet et août 2012

La moitié des voyageurs en août réduisent la 
durée de leur séjour à une semaine



• Le comportement des voyageurs Aoûtiens

Seuls 22 % des voyageurs aoûtiens recherchent leurs vacances en dernières minutes. 
En revanche :

− 14%  de recherches s’effectuent de 31 à 40 jours avant le départ, 
− 64% de recherches s’effectuent à plus de 41 jours avant le départ. 

La hausse des prix des vols, mais aussi probablement la météo capricieuse, impactent sur le 
choix de la durée du voyage :

− 50% des voyageurs réduisent la durée de leur séjour à une semaine,
− 20% d’entre eux recherchent des vols pour un week-end ou un long week-end, 
− 28% des recherches portent sur 2 semaines de vacances. 

A noter que 48% des recherches effectuées pour un séjour d’une semaine concernent les 
vols moyen-courriers.
43% des recherches de vols pour les moyen et long-courriers se réalisent en toute logique 
pour un séjour d’une durée de plus de 10 jours. 

•  Les destinations touristiques les plus recherchées

Billets d'avion

Top 20 des villes les plus recherchées pour 
un départ entre juillet et août 2012
1- Tunis
2- Marrakech
3- Barcelone
4- Porto
5- New York
6- Bangkok
7- Lisbonne
8- Tel Aviv
9- Nice
10- Agadir
11- Athènes
12- Montréal
13- Djerba
14- Malaga
15- Istanbul
16- Rome
17- Ajaccio 
18- Fez
19- Pointe a Pitre
20- Berlin

• Le sud de  l’Europe et le bassin méditerranéen sortent grands gagnants pour les 
vacances d’août 2012. Le choix des vacanciers s’est en effet porté sur Tunis (+32%), 
Barcelone (+28%), Porto (+55%), Malaga (+48%) ou encore Lisbonne (+48%) et 
Athènes (+68%). La plupart de ces destinations proposent des tarifs raisonnables 
pour la saison et présentent l’avantage d’être proches géographiquement.

• A l’inverse, les vols long-courriers sont en baisse dans les recherches pour le mois 
d’août comparé à juillet avec notamment -8 % pour New  York, -8% pour Bangkok, 



-24% pour Pointe à Pitre et -9% pour Tokyo. Ces destinations restent en bonne 
position dans le classement du top 50 des recherches car toujours très demandées, 
alors que Los Angeles, Montréal et Miami, qui enregistrent une hausse des volumes 
des recherches de 9% à 22% sont malgré tout évincées dans le classement par les 
destinations phares du mois d’août.  

Astuces de dernière minute

• Vols réguliers moins chers qu’un vol low cost

Contrairement aux idées reçues, les vols réguliers (et leurs services annexes) en période 
estivale reviennent souvent moins cher que les vols low  cost dont le prix ne comprend que le 
service de transports. Or, pour les vacances d’été il est indispensable de penser aux 
services annexes comme l’enregistrement des bagages en soute ou les snacks à bord si le 
vol dure longtemps. 

Frais moyens à prendre en compte à bord d’une compagnie low cost

Achat en ligne/frais de réservation 8.5 €
Enregistrement d’un bagage en soute (<23 kg) 83 €

Paiement en ligne via une carte VISA ou MasterCard 8 €
Choix de place 13 €

Snacks/plats à boire 4.5 €
TOTAL des frais 117 €

Avec un ajout de 117 €, le billet d’avion en low  cost revient bien plus cher que celui d’un vol 
sur une compagnie aérienne régulière dont les prestations similaires sont comprises dans le 
prix des billets (sans compter une meilleure qualité de confort) : les prix sont en moyenne2 
plus chers de 20% sur les compagnies aériennes low cost.

Pour exemple, un vol Paris – Barcelone avec Ryanair coûte 126 € (hors frais additionnels) 
alors que le même vol via Lufthansa revient à 194 € tout inclus.

• Séjours dernière minute bradés

N’oubliez pas de guetter les bonnes affaires des TO, soucieux d’atteindre un taux de 
remplissage de 100% en haute saison ! Les voyagistes tels que Nouvelles Frontières 
bradent le prix des séjours en dernière minute jusqu’à -50% voire plus selon les voyagistes. 
Certains voyagistes, comme Lastminute.com, proposent par exemple la 2ème semaine à 1€. 

Cette année les vacanciers ont une nette préférence pour : la Croatie (+633%)3 et la Grèce 
(+106%)3 au détriment de l’Italie (-65%)3, la Tunisie (-42%)3 et la Turquie (-39%)3.

2 Moyenne de 5 routes effectuées par les compagnies aériennes régulières et low cost aux mêmes dates de départ 
et d’arrivée, en provenance de Paris

3 Renvoi vers les partenaires marchands de séjours depuis les pages de résultats liligo.com



      Les bons plans voyages pour cet été 

Vol Paris – Marrakech dès  234 € (départ le 08/08 – 15/08)
Hôtel 3* à Marrakech dès 24 € par nuit (08/08 – 09/08)

Vol Paris – Tunis dès  223 € (départ le 08/08 – 15/08)
Hôtel 2* à Tunis dès 24 € par nuit (08/08 – 09/08)

Vol Paris – Rome dès 183 € (14/08 – 21/08)
Hôtel 3* à Rome dès 34 € par nuit (14/08 – 15/08) 

Séjour Croatie : 8 jours / 7 nuits – Hôtel Jadran 2*
Départ le 29/08 dès 424 € - PromoSéjours

Toutes les offres ont été trouvées sur liligo.fr le 30/07/2012. Les prix ne sont pas garantis et sont susceptibles 
d’évoluer.

A propos de liligo.com :
liligo.com est le premier comparateur de voyages interrogeant plusieurs centaines de sites (agences 
de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-cost, tour-opérateurs, hôtels...,) 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 pour mission d’aider l’internaute à 
organiser ses voyages le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 10 pays 
européens et attirant plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois, liligo.com est une production de 
Findworks Technologies, une start-up de quarante personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la 
Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005. 
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