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Les tendances de voyage des Français : les 
vacances de Noël coûtent moins cher en 2013 ! 

Les vacances de Noël sont plus courtes de 2 jours cette année, tandis que les prix des 
billets d’avion ont baissé pour cette période. Quelle influence sur les intentions de voyage 
des Français pour cette fin d’année ? 

• Les vacances de fin d’année coûteront moins cher que l’année précédente : les prix des 
vols et des séjours sont en baisse, à l’exception des séjours long courrier.

• La popularité des vols long courrier est en hausse pour la 2ème année consécutive.

• New  York  reste  cette  année  encore  la  destination  la  plus  prisée :  au  1er rang  des 
consultations de vols et au 3ème rang des consultations de séjours.

Les prix des billets d’avion en baisse

Après deux années de hausse observée à la même période, le prix moyen des billets d’avion a 
diminué de 87 € (soit 7%). Ce sont les prix des billets pour des vols moyen-courrier qui ont le plus 
diminué (-16%), tandis que les billets pour des court et long-courriers ont baissé respectivement de 
10% et 9%.

La part des vols long courrier augmente

Les vols long-courrier représentent près de la moitié des consultations de vols sur liligo.com : 46%, 
contre 43% l'année précédente. Cette légère hausse - déjà observée en 2012 - s'est faite aux 
dépens des vols court-courrier (de 35 à 33%), tandis que la part des moyen-courriers est restée 
stable (21%).



Le top 20 des vols 

On retrouve aux 5 premières places du classement les mêmes destinations qu'en 2012, mais avec 
une concentration des destinations long-courrier en tête. New York reste la ville la plus recherchée 
sur liligo.com. 

Top 5 des villes les 
plus consultées

Tendance par rapport 
à 2012 

1 New York =
2 Bangkok ↑
3 Montréal ↓
4 Marrakech ↑
5 Londres ↓

Les destinations lointaines ont la cote : 5 des 9 villes dont la popularité est en hausse sont des 
destinations  long-courrier,  à  savoir  New  York,  Bangkok,  Miami,  Dakar  et  Saint-Denis  de  la 
Réunion.

Les grands gagnants de cet hiver 2013 sont Dakar (+7 places), Lisbonne (+4 places), Miami (+3 
places), ainsi que Paris, Tunis et Saint-Denis de la Réunion qui font leur entrée dans le Top 20. 

A l’inverse, Berlin et Fort-de-France perdent du terrain (-7 et -4 places) et Madrid, Barcelone et 
Prague quittent le TOP 20.

Prix le moins cher trouvé sur 8 destinations du Top 20 et évolution par rapport à 2012 :

• Paris : 44 € avec Air France (-88 €)
• Lisbonne : 59 € avec Easyjet (-120 €)
• Marrakech : 123 € avec Ryanair (-141 €)
• Dubaï : 292 € avec Egyptair (-340 €)
• New York : 419 € avec United Airlines (-302 €)
• Montréal : 461 € avec Air Canada (-251 €)
• Miami : 471 € avec American Airlines (-406 €)
• Bangkok : 527 € avec Qatar Airways (-162 €)

Séjours : prix en baisse, durée en hausse

Le prix moyen des séjours consultés pour cette fin d'année a diminué de 7% (- 68€) par rapport à 
l'année précédente, en raison surtout de la baisse de 36% du prix des séjours à courte distance (-
222 €). En revanche, le prix moyen des séjours longue distance est en légère augmentation : + 94 
€ soit +6%.

Les  séjours  accessibles  avec  un  vol  moyen-courrier  représentent  presque  la  moitié  des 
consultations enregistrées sur liligo.com (45%), contre 28% et 27% pour les séjour via des vols 
court et long-courrier. 

La  tendance  à  l'allongement  des  séjours  observée  l’année  dernière  se  confirme,  malgré  des 
vacances scolaires plus courtes de 2 jours : la durée moyenne des séjours consultés sur liligo.com 
est de 8,4 jours cette année, contre 8,1 jours en 2012. 

Dans le classement des 20 premières destinations de cette fin d’année pour les séjours, La Valette 
(Malte) et Londres gagnent chacune 10 places. Les utilisateurs de liligo.com sont aussi très attirés 
par  des  séjours  à  Rome,  Eilat  (Israël),  Dubaï,  Antalya  (Turquie),  Saint-Domingue,  Istanbul  et 
Amsterdam, qui font toutes leur entrée dans ce classement.



Déjà première destination pour ce qui est des recherches de billets d'avion, New York confirme sa 
popularité et gagne 15 rangs, pour se placer dans le Top 3 des destinations de séjours les plus 
consultées. 

A l'inverse, l'Egypte et la Tunisie, qui subissent une forte instabilité politique,  sont en perte de 
vitesse : les villes phares telles que Louxor ou Djerba sortent du Top 20 cette année.

Prix le moins cher trouvé sur 6 destinations du Top 20 et évolution par rapport à 2012 :

• La Valette : 173 € avec Ecotour (-269 €)
• Londres : 53 € avec Lastminute (-133 €)
• New York : 767 € avec Ecotour (-824 €)
• Dubaï : 561 € avec Ecotour (-437 €)
• Istanbul : 267 € avec Ecotour (-118 €)
• Amsterdam : 63 € avec Lastminute

Méthodologie 

Analyse fondée sur les consultations effectuées par les utilisateurs du site liligo.com pour les vols et séjours 
pendant les vacances de Noël 2012 et 2013.

Données 2012 : 56 295 consultations de vols/séjours pour des dates comprises entre le 22/12/2012 et le 
06/01/2013 (recherches effectuées sur la période du 1er janvier au 4 novembre 2012)

Données 2013 : 116 159 consultations de vols/séjours pour des dates comprises entre le 21/12/2013 et le 
05/01/2014 (recherches effectuées sur la période du 1er janvier au 4 novembre 2013)

Dates des vacances :
2012 : 22/12/2012 - 06/01/2013
2013 : 21/12/2013 - 05/01/2014 (-2 jours vs 2012)

A propos de liligo.com

liligo.com est le premier moteur de recherche de voyage interrogeant plusieurs centaines de sites (agences de voyage, 
compagnies  aériennes  dont  70 low-cost,  chaînes  hôtelières,  centrales  de réservations,  tour-opérateurs,  loueurs  de 
voitures…) 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 trouver son voyage le  
plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 11 pays européens et attirant près de 3 millions de  
visiteurs  uniques  par  mois,  liligo.com  est  une  production  de  Findworks  Technologies,  une  start-up  de  cinquante  
personnes fondée par Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel et Mikaël Quilfen en 2005.
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