
 
Communiqué de presse

Paris, le 02/07/2012

La crise économique, la hausse des prix des billets d’avion et les variations 
climatiques  rendent  les  voyageurs  flexibles  sur  leurs  dates  et  lieux  de 
villégiature. Les comparateurs de prix et autres services d’aide à la décision 
restent des outils indispensables à la préparation des voyages. A la veille des 
vacances d’été, à l’inverse de la tendance 2011, les Français optent pour des 
destinations  proches.  liligo.com  décrypte  les  dernières  tendances  des 
voyageurs de l’été 2012…

POINTS MARQUANTS

• Le prix des billets d’avion subit une hausse importante sur les trajets long-courriers, 
ce qui influence le choix des Français en cette période de crise. La météo défavo-
rable des derniers mois oriente également leurs préférences.

• Le choix des Français se porte par conséquent sur les destinations proches, acces-
sibles via compagnies « low cost » et le plus au Sud possible, telles que Nice, Djerba, 
Lisbonne ou la Corse.

• Malgré un changement de cap par rapport à 2011, les voyageurs placent toujours la 
comparaison des prix en amont de leur décision : sur la période de janvier à juin, le 
volume de recherches consacré aux vacances d’été ne décline pas et représente tou-
jours 20% des recherches globales du site liligo.com.

• Les voyageurs ne se focalisent pas sur une date précise. Ils s’avèrent flexibles et ma-
lins pour dénicher des vacances au meilleur prix, notamment grâce aux compara-
teurs, à des outils de suggestion de voyages ou aux applications mobiles permettant 
de se tenir au courant des prix des voyages à tout moment.

Les tendances voyage de l’été 2012
Observatoire du voyage de liligo.com



Les tendances de l’été 2012

Contrairement à l’été 2011,  les destinations européennes et  du Maghreb représentent  la 

majeure partie des volumes de recherches pour les vacances d’été en 2012. On constate en 

effet une augmentation de 48%1 pour la globalité des recherches de vols moyen-courriers 

d’une année à l’autre, et 19% pour les court-courriers. Cette tendance explique la diminution 

de la proportion des vols long-courriers, réduite de 34% par rapport à 2011.

• Des changements importants dans le choix de destinations1 sont constatés : 

- Les destinations lointaines sont en perte de vitesse     :   

• Les villes américaines : New York (- 17%), Miami (- 40%), Los Angeles (-42%) 
et San Francisco (- 45%)

• Les DOM-TOM : Pointe à Pitre et Fort de France (- 31% et - 40%)

• L’Asie : Bangkok (- 2%), Tokyo (- 16%) et Denpasar (- 46%) 

Seule Montréal tire son épingle du jeu avec une hausse de 12% dans le TOP 
50 des recherches.

- Les destinations proches ont la préférence des voyageurs     :   

• Le Maghreb : Agadir (+ 6%), Marrakech (+ 47%), Djerba (+ 104%) et Tunis (+ 
168%)

• Le Portugal et la Grèce : Lisbonne (+ 41%), Porto (+ 5%) et Athènes (+ 9%)

• En France, la Corse et Nice traduisent la volonté de rester en France et d’aug-
menter les chances de trouver le soleil (+ 12% pour la Corse et entrée de 
Nice dans le Top 20)

1  Evolution constatée de 2011 à 2012 sur le Top 50 des recherches effectuées sur le moteur liligo.com



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- New York
2- Bangkok
3- Marrakech
4- Montréal
5- Tunis
6- Lisbonne
7- Porto
8- Barcelone
9- Tel Aviv
10- Athènes
11- Agadir
12- Djerba
13- Pointe à Pitre
14- Istanbul
15- Denpasar
16- Los Angeles
17- Fort de France
18- Miami
19- Nice
20- Tokyo 

• New York demeure en première position des villes recherchées pour les billets 
d’avion cet été. Néanmoins si l’on compare la part que représente la destination en 
2011 et 2012 sur l’ensemble du Top 50 des destinations estivales, on constate une 
nette baisse d’engouement pour New York avec – 17% de recherches, probablement 
due à l’évolution du prix moyen du billet d’avion sur la période estivale subissant une 
hausse de 11% en 2012 (+13% pour Los Angeles).
New York n’est pas la seule destination lointaine en recul : la hausse du prix du car-
burant est répercutée sur le prix des billets des compagnies régulières sur les trajets 
longs vers l’Asie, l’Amérique du Nord et les DOM TOM.

• Le retour du Maghreb : après les événements politiques et sociétaux qui ont touché 
cette région en 2011 et qui ont eu pour conséquence une baisse de fréquentation des 
pays habituellement plébiscités pour les vacances d’été, les Français optent de nou-
veau pour le Maghreb avec notamment une présence plus forte de Djerba (+104%) et 
Tunis (+168%) dans le top 50 des destinations les plus recherchées pour l’été  2012, 
du fait d’un tarif du trajet aérien plus attractif que pour le Maroc.

A noter : L’ouverture du marché aérien pour la route Paris-Djerba avec la nouvelle 
compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines, ainsi que Transavia qui a lancé en 
juin une liaison Paris-Tunis ouverte toute l’année.



• Le soleil proche : Nice fait son entrée dans le Top des destinations de l’été, et la 
Corse remonte dans le classement avec une part dans le Top 50 en hausse de 12% 
(cette destination apparaît toutefois au-delà du Top 20 des destinations recherchées). 
Outre ces destinations, les conditions climatiques peu favorables des derniers mois 
poussent  les voyageurs vers des régions habituellement moins fréquentées telles 
que Lisbonne ou Porto, espoir d’un été plus clément et ensoleillé, et ce malgré la 
hausse du prix du billet d’avion vers ces villes.

A noter : Air France a ouvert 3 nouvelles lignes depuis mai 2012 pour la Corse.  

• A l’inverse de l’année passée, les villes européennes de type « city break » ont moins 
la cote : Rome, Madrid, Venise, Londres… Seule Barcelone tient le haut de l’affiche, 
ainsi qu’Athènes qui apparaît dans le top des villes recherchées. Le prix du vol pour 
ces deux destinations bénéficie d’une baisse importante cette année.

     Les prix les plus bas constatés pour cet été

Le moteur de recherche de liligo.com a trouvé les meilleurs prix des billets d’avion pour les 
destinations les plus recherchées pour cet été.

Top 20 des villes les plus 
recherchées pour un 
départ entre juillet et août 
2012

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

Prix moyen constaté pour 
l'été (juillet-août)

Evolution du prix moyen de 
la période estivale 2012 vs. 
2011

1- New York
2- Bangkok
3- Marrakech
4- Montréal
5- Tunis
6- Lisbonne
7- Porto
8- Barcelone
9- Tel Aviv
10- Athènes
11- Agadir
12- Djerba
13- Pointe à Pitre
14- Istanbul
15- Denpasar
16- Los Angeles
17- Fort de France
18- Miami
19- Nice
20- Tokyo

500 €
493 €
144 €
426 €
159 €
83 €
115 €
75 €

239 €
133 €
200 €
189 €
464 €
169 €
806 €
584 €
569 €
452 €
70 €

529 €

928 €
967 €
336 €
803 €
312 €
256 €
271 €
85 €
485 €
294 €
425 €
355 €
865 €
337 €

1424 €
1284 €
822 €

1071 €
147 €
888 €

11%
2 %
16 %
5 %

-12 %
8 %
14 %
-11 %
5 %

- 41 %
13 %
- 5 %
2 %

- 6 %
2 %
13 %
4 %
5 %

- 31 %
- 1 %

Les prix  pour  les  vacances d’été  2012 ont  été recherchés depuis  janvier  2011,  mais la 
plupart des prix trouvés et cliqués ci-dessus ont été relevés entre mai et juin 2012, ce qui  
montre une forte tendance à la dernière minute pour cet été.



De nouveaux comportements pour la recherche de voyages

Les voyageurs sont de plus en plus avisés et opportunistes. Outre les comparateurs 
de prix,  ils utilisent de plus en plus de services leur permettant de dénicher leurs 
billets d’avion et hébergements rapidement et au meilleur tarif.

- La «     Carte des prix     », un service pour les voyageurs flexibles  

Les  voyageurs  privilégient  dorénavant  le  meilleur  prix.  Pour  trouver  un  voyage 
conforme à leurs critères de budget, de climat (etc.), ils ne focalisent pas sur des 
dates précises mais multiplient l’utilisation de moteurs d’inspiration tels que ceux pré-
sents sur les sites d’agences de voyage ou de certaines compagnies aériennes. La 
Carte des prix de liligo.com, dont le nombre de recherches a doublé depuis début 
2012,  présente  l’avantage majeur  d’être un méta-outil  et  d’agréger  les  meilleures 
offres provenant de l’ensemble des sites de voyage du web. Les chances de trouver 
le voyage idéal sont d’autant plus multipliées ! 

- La recherche de voyage en mobilité  

Nul ne s’étonnera de la popularité grandissante des applications mobiles, telle que 
celle de liligo : celles-ci permettent de préparer son voyage à tout moment et n’im-
porte où en comparant les prix des vols et des hôtels et en ayant constamment accès 
aux bons plans du moment. Aujourd’hui,  avec  plus de 600 000 téléchargements, 
l’application mobile de liligo est le premier moteur de recherche de la catégorie 
Tourisme en France. 



     Les bons plans voyages pour cet été 

Vol Paris – Barcelone dès  71 € (départ le 24/07 – 31/07)
Hôtel 2* à Barcelone dès 38 € par nuit (24/07 – 31/07)

Vol Paris – Ajaccio dès 161 € (24/08 – 28/08)
Hôtel 3* à Ajaccio dès 86 € par nuit (24/08 – 28/08) 

Vol Paris – Djerba dès 330 € (28/08 - 04/09)
Hôtel 2* à Djerba dès 45 € par nuit (28/08 – 04/09) 

Séjour Grèce : 8 jours / 7 nuits – Hôtel 3* Olympic star 
Départ le 30/08 dès 404 € - Marmara

Circuit Canada : 14 jours / 13 nuits – Hôtel + Avion Départ le 29/08 dès 1470 € - 
VacancesTransat 

Séjour Maroc : 8 jours / 7 nuits – Hôtel Oudaya + petit déjeuner
Départ le 04/08 dès 335 € - ThomasCook

Toutes les offres ont été trouvées sur liligo.fr le 02/07/2012. 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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