
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 septembre 2015 

 
 

Le bilan de l’été 2016 de liligo : 
L’île de beauté au sommet et le Sud de la France boudé 

 
 
liligo.com analyse et fait un bilan des consultations réalisées sur son site afin de faire 

ressortir les conséquences de cet été mouvementé : températures excessives, attentats, 

grèves… Quels impacts pour les vacances des Français ? Au sein de l’hexagone, quelles 

destinations ont-ils privilégiées ? Sont-ils partis plus longtemps en juillet ou en août ? 

liligo.com fait le point. 

 
 
Ce qu’il faut retenir : 

 Le prix des billets d’avion est moins cher qu’en 2015 sur l’ensemble des TOP destinations 

de l’été.  

 Les juilletistes partent plus longtemps que les aoûtiens mais les aoûtiens partent en 

moyenne plus loin.  

 Concernant les 20 destinations les plus consultées, le prix des billets d’avion a été plus 

cher en août Vs juillet, sauf pour Paris, Nice et Londres (conséquence des récents 

événements tragiques). 

 
 

Les destinations nationales les plus prisées pour l’été 2016 

 
Cette année, les Français se sont passé le mot et 

sont majoritairement partis en Corse : Ajaccio, 

Bastia et Figari font partie des destinations les plus 

consultées pour cet été 2016 et Calvi entre même 

dans le top 10. L’Ile de beauté séduit pour ses 

plages de rêve et ses circuits de randonnées.  

Sur le continent, Paris reste LA destination 

nationale pour les vacances d’été même si 

certaines villes telles que Perpignan et Brest 

remontent également dans le classement (+2 et +1 

rangs respectivement).  

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.liligo.fr/magazine-voyage/cp-bilan-de-lete-2016.html


Destinations 
Evolution du top 
20 entre 2015 et 

2016 

Prix moyen 
en été 2016 

Prix moyen 
en été 2015 

Evolution du prix 
du billet d’avion 

 

1 Paris = 493 € 505 € -3% 

2 Ajaccio = 242 € 267 € -9% 

3 Bastia +2 247 € 273 € -10% 

4 Figari +2 254 € 284 € -11% 

5 Nice -2 193 € 229 € -16% 

6 Marseille -2 217 € 250 € -13% 

7 Toulouse = 238 € 255 € -7% 

8 Bordeaux +1 235 € 252 € -7% 

9 Calvi +3 261 € 305 € -15% 

10 Lyon -2 333 € 353 € -6% 

11 Montpellier -1 195 € 239 € -19% 

12 Nantes -1 261 € 262 € 0% 

13 Biarritz +1 199 € 217 € -8% 

14 Perpignan +2 220 € 254 € -13% 

15 Lille -2 176 € 245 € -28% 

16 Toulon -1 207 € 237 € -13% 

17 Brest +1 232 € 272 € -15% 

18 Strasbourg -1 220 € 233 € -6% 

19 Rennes = 228 € 260 € -12% 

20 Pau = 196 € 212 € -8% 

 
 
Les villes de Toulouse, Rennes et Pau ont attiré autant que l’année dernière et conservent la 

même place dans le classement. 

En revanche, Nice, Marseille et Lille reculent respectivement de deux places dans le classement 

tandis que Montpellier, Nantes, Toulon et Strasbourg perdent une place. 

 

Autre constat de liligo :  

 Pendant l’été, le prix moyen a baissé sur l’ensemble des top destinations allant de -3% 

pour Paris à -28% pour Lille.  

 La seule exception est Nantes, dont le prix moyen n’a pas évolué. 

 

Juillettistes Vs aoûtiens  
 
Les Français qui ont pris leurs congés en juillet sont partis en moyenne 17 jours alors que les 

aoûtiens ne se sont accordé que 11 jours de vacances.  
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En juillet, les Français ont largement privilégié les destinations court-courriers (à 41%), seulement 

27% ont pris des vols moyen courriers, et 33% les vols long-courriers.  

En août, c’est l’inverse, la majorité des Français (à 53%) a privilégié les vols long-courriers, contre 

seulement 20% pour les vols court-courriers et 27% les vols moyen-courriers.   

 
Juillet et Août : les prix des billets d’avion  
 
Que le départ se fasse en juillet ou en août, les Français affectionnent les mêmes destinations : 

Lisbonne, Paris, Barcelone, Alger, New York ou encore Bangkok. Mais la différence se remarque 

sur le prix, selon le mois de départ. liligo a notamment pu constater une hausse du prix du billet 

d’avion pour les destinations les plus consultées. Le mois d’août a été jusqu’à 36% plus cher pour 

Lisbonne et même 47% plus cher pour Porto ! 

 

Seules, Paris et Londres ont vu leur prix baisser entre juillet et août 2016. Ceci est sans doute une 

conséquence directe des attentats, des grèves et du Brexit. Autant d’événements qui ont eu un 

impact sur le choix de destinations des voyageurs français. 

  

Destinations 
Prix moyen en 

juillet 2016 
Prix moyen en 

août 2016 
Différence de 

prix  

Paris 366 € 359 € -2% 

Barcelone 168 € 178 € +6% 

Lisbonne 211 € 286 € +36% 

Alger 356 € 418 € +17% 

New York 800 € 813 € +2% 

Nice 196 € 178 € -9% 

Ajaccio 255 € 278 € +9% 

Londres 153 € 147 € -4% 

Bangkok 748 € 856 € +15% 

Montréal 753 € 843 € +12% 

Bangkok 748 € 856 € +15% 

Porto 203 € 299 € +47% 

Tunis 343 € 393 € +14% 

Athènes 283 € 331 € +17% 

 
Néanmoins, lorsqu’il s’agit de l’ensemble des destinations consultées cette année, le mois de juillet a été en 
moyenne 15% plus cher que le mois d’août.  
 
Méthodologie :  

Analyse fondée sur les recherches et consultations effectuées sur liligo.fr du 1
er

 janvier au 31 août 2016 pour un départ 
entre le 1

er
 et le 31 juillet 2016, et entre le 1

er
 et le 31 août 2015 et pour un départ entre le 1

er
 juillet 2015 et le 31 août 

2015. 

 
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, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, 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. liligo.com est disponible dans  15 
pays et attire plus de 4 millions de visiteurs uniques par mois. 
 

Contacts Presse liligo.com 
KALIMA 01 44 90 82 51 

Marie Vasseur – mvasseur@kalima-rp.fr 
Claire Caminati – ccaminati@kalima-rp.fr 

http://www.liligo.fr/

