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Vacances d’été 2014 : le prix des billets d’avion augmente

L’observatoire du voyage publié chaque année par liligo.com révèle diverses tendances 
pour l’été 2014 : la destination Athènes s'envole, New York et Montréal tiennent le haut du 
pavé, Bangkok s’essouffle, et le prix du billet d’avion est en hausse... 

Avec une audience d’1 million de visiteurs uniques et 180 000 consultations en début d’année pour 
la période estivale, liligo.com a décrypté les tendances des vacances d’été 2014 et livre ses toutes 
premières conclusions.

« La demande est plus forte cette année pour les grandes vacances*, c’est probablement pour  
cette raison que les prix des vols augmentent, » explique Guillaume Bril, Directeur commercial de 
liligo.com.  « Concernant  les destinations,  l'Amérique du Nord est  toujours aussi prisée.  En re-
vanche, les destinations asiatiques, habituellement très appréciées,  font un peu moins recette que  
les années précédentes : la Thaïlande stagne et l'Indonésie est en net recul. On observe plusieurs  
nouveautés pour cet été : Athènes s'affiche comme une des destinations phare après avoir souf-
fert de la crise, Le Sri Lanka émerge de façon spectaculaire et les pays du Maghreb retrouvent  
des couleurs après plusieurs mauvaises années. »

*Le nombre de consultations effectuées en janvier-février 2014 sur liligo.fr pour un départ en été a augmenté  
de 35%, alors que celles effectuées pour un départ à toutes les autres périodes de l’année n’augmentent  
que de 18%. 

Le prix des billets d’avion augmente

Le prix moyen du billet d’avion est en hausse de 47 € par rapport à l'année précédente. La hausse 
est de 8% pour les vols court-courrier, 6,5% pour le long-courrier et 3,3% pour le moyen-courrier. 

Il  semble que la  forte demande constatée cette année pour  les vacances d’été influence à la 
hausse les tarifs des billets d’avion. En effet, le volume de consultations pour un départ pendant 
les vacances d’été est plus fort (+35%) que pour les autres périodes de l’année (+18%). 

Les destinations long-courrier en léger recul

Conséquence probable de l'augmentation des prix observée, les Français semblent un peu moins 
enclins que l'année dernière à partir loin pour leurs vacances d'été, selon leurs recherches de vols 
effectuées sur liligo.com. 

Les vols long-courrier représentent encore cette année la moitié des consultations de vols, mais 
sont en léger recul (de 5%), au profit des vols moyen et court-courriers qui augmentent respective-
ment de 10% et 4%. 



Au vu de leurs consultations de vols, les vacances des Français qui partent en avion seront sensi-
blement moins longues que l'été dernier pour les destinations court et long-courrier avec 12 et 19 
jours (presque 1 journée en moins par rapport à l’été 2013), et de même durée pour le moyen-
courrier (18 jours).

Le Top 20 des vols : la Grèce parmi les favorites et le Sri Lanka gagne du terrain

La capitale grecque a la cote ! Pour la 1ère fois, Athènes entre dans le Top 5 des billets d’avion 
recherchés sur liligo.com. 

Top 5 des destinations 
de vols 2013

Top 5 des destinations 
de vols 2014

Evolution 
classement 
2014 /2013

Evolution 
consultations 
2014 /2013*

Bangkok New York +1 +40%
New York Bangkok -1 -13%
Montréal Montréal = +46%
Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre = +5%
Denpasar Athènes +6 +50%

*Pourcentage calculé en tenant compte de la hausse des consultations sur liligo.fr (+18%)

Bangkok reste une destination phare mais son niveau de popularité accuse une forte baisse de-
puis l'an dernier, contrairement aux autres destinations du TOP 5. 

La popularité de l'Amérique du Nord ne se dément pas : New York, Montréal, Los Angeles, San 
Francisco  et  Miami  figurent  dans  le  Top  20  et représentent  ensemble  14% des  destinations 
consultées pour ces vacances d’été.

Les consultations de vols pour Alger et Colombo (Sri Lanka) ont plus que doublé entre 2013 et 
2014, et celles pour Tunis grimpent de 87% ! D'autres destinations du Top 20, comme Athènes, 
Montréal,  New York  ou Barcelone,  enregistrent  des  hausses allant  de  40 à  50%.  A l’inverse, 
Denpasar (Indonésie), dont le prix moyen du billet d’avion flambe (+20%), passe de la 5e à la 15e 

place au classement et voit son volume de consultations chuter de 50% pour cet été. 

« Parmi toutes les destinations touristiques en vogue cet été, le Sri Lanka est celle qui enregistre  
la progression la plus fulgurante », souligne Guillaume Bril. « Colombo, 31e destination l’année 
dernière à la même période, progresse de 103% dans les consultations et se classe à la 17e place 
pour  cet  été  ! Ses atouts  naturels  et  le  développement  d’une offre  hôtelière  et  aérienne  très  
attractive en font une destination de plus en plus privilégiée par les Français. Le tarif moyen pour  
un vol vers Colombo est en baisse de 16% cette année ! »



En dehors du Top 20, plusieurs destinations subissent un sort moins heureux que celui du Sri 
Lanka. Ainsi, Lima (en recul de 16 rangs), Malaga (-13), Tel Aviv (-10), Istanbul (-9) et Casablanca 
(-6) sont moins populaires que l'an dernier.

Top 20 des villes les plus 
consultées pour des départs 

en juillet/août 2014

Prix le plus bas constaté 
pour l'été 2014 (juillet-

août)

Prix moyen constaté 
pour l'été 2014 (juillet-

août)

Évolution du prix 
moyen par rapport à 

2013

1 - New York 440 € 761 € +4%

2 - Bangkok 489 € 729 € -1%

3 - Montréal 479 € 733 € 0%

4 - Pointe-à-Pitre 465 € 686 € -3%

5 - Athènes 147 € 283 € +11%

6 - Ajaccio 62 € 224 € +15%

7 - Fort de France 465 € 691 € +4%

8 - Lisbonne 70 € 186 € +2%

9 - Saint Denis de la Réunion 664 € 1 118 € +9%

10 - Los Angeles 718 € 1 003 € -4%

11 - Porto 63 € 202 € -7%

12 - San Francisco 717 € 1 058 € +1%

13 - Bastia 62 € 205 € +3%

14 - Tokyo 513 € 748 € +5%

15 - Denpasar 750 € 1 110 € +20%

16 - Alger 150 € 318 € +8%

17 - Colombo 361 € 581 € -16%

18 - Miami 525 € 895 € -1%

19 - Barcelone 64 € 127 € -11%

20 - Tunis 117 € 255 € +11%

A noter :
- Le prix moyen et le classement des 20 destinations les plus populaires peuvent encore  

changer d’ici la période estivale 2014,
- Les  meilleurs  prix  sont  proposés  par  des  compagnies  low  cost  pour  7  de  ces  20  

destinations (Vueling, Volotea, Easyjet, Ryanair, XL Airways) 

Le prix des séjours en légère baisse

Le prix moyen des séjours a légèrement baissé par rapport à l'été 2013. 
Mais on observe des différences en fonction du type de destination : les séjours vers des destina-
tions long et moyen-courrier sont moins chers de 7% et 20% (-127 € et -163 €), mais le prix des 
séjours vers des destinations court-courrier a, lui, très légèrement augmenté (+14 € / + 2%). 

En conséquence, les séjours de type « long-courrier » et « moyen-courrier » sont plus recherchés 
sur liligo.com que l'année précédente. En revanche, bien que les séjours accessibles avec un vol 
court-courrier représentent près de la moitié du total des séjours consultés sur liligo.com pour cet 
été (45%), leur part est en recul. 

Type de destination 
des séjours

Prix moyen pour 
l’été 2014

Evolution du 
prix 2014/2013

Court-courrier 652 € +2%
Moyen-courrier 635 € -20%
Long courrier 1 647 € -7%



A l’inverse du vol, l’augmentation des consultations de séjours est beaucoup moins forte pour l'été 
(+34%) que pour le reste de l'année (+189%). 

Le Top 20 des séjours : Malte entre directement en 2e position

Absente du Top 20 l'an dernier, l'île de Malte enregistre la plus forte progression et devient la 2e 

destination la plus recherchée pour cet été. 

Alors que certaines destinations méditerranéennes sont en fort recul : Venise (-9 rangs), Corfou (-
6), Djerba (-5), ainsi que Malaga, Séville, Lisbonne, Florence, Split, Madrid, les villes telles que 
Rhodes, Faro, Antalya et Ibiza sont en progression.

Top 5 des destinations 
de séjours 2013

Top 5 des destinations 
de séjours 2014

Evolution 
classement 
2014 /2013

Majorque Marrakech + 1

Marrakech La Valette (Malte) nouveauté
Héraklion Majorque -2
Rome Héraklion (Crète) -1
Prague Rome -1

Méthodologie

Analyse fondée sur les recherches et consultations effectuées sur liligo.fr aux dates suivantes :

•       133 089 consultations de vols/séjours effectuées du 01/01/2013 au 28/02/2013 pour des départs 
entre le 01/07/2013 et le 25/08/2013

•       179 172 consultations de vols/séjours effectuées du 01/01/2014 au 28/02/2014 pour des départs 
entre le 01/07/2014 et le 24/08/2014

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 voi-
tures…) 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. liligo.com est disponible dans 11 pays européens et attire près d’1 mil-
lion de visiteurs uniques par mois.
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