
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 01/07/2014 
 
 

 
Les compagnies low cost sont-elles vraiment moins c hères ?  

 
 
Voyager avec une compagnie low cost comme easyJet p lutôt qu'avec une 
compagnie régulière comme Air France, est-ce vraime nt avantageux ? Pour 
répondre à cette question, liligo.com s’est livré à  une étude minutieuse de l’offre 
aérienne sur 20 trajets.  
 
Dans un contexte de compétition de plus en plus féroce, la frontière entre les compagnies 
low cost et régulières s'estompe et on assiste à une convergence des modèles 
économiques et des services proposés aux passagers. Est-il encore avantageux de 
« voler low cost » ?  
 
 
Principaux enseignements :  
 

• Les compagnies low cost sont presque toujours moins chè res sur les vols 
internationaux , mais pas systématiquement sur les vols domestiques.  

• Dans certains cas, faire le choix du low cost peut se révéler tout à fait 
désavantageux .  

• En prenant en compte tous les frais additionnels, les comparateurs de voyage 
s'imposent comme les outils les plus efficaces pour aider le voyageur à faire le bon 
choix.  

 
 
Des low cost très peu compétitives sur les trajets domestiques  

Paris-Nice, Nantes-Ajaccio, Paris-Toulouse, etc. Sur les 10 liaisons franco-françaises les 
plus recherchées sur liligo.com, il y a moins de 3 € d'écart - entre low cost et régulières - 
sur le prix moyen du billet le moins cher (2,68 € pour être précis !).  

 

Trajet Prix avec la 
compagnie régulière*  

Prix avec la 
compagnie low cost* 

Paris-Nice 145 € 134 € 
Paris-Toulouse 148 € 132 € 
Paris-Ajaccio 183 € 127 € 
Paris-Bastia 183 € 231 € 
Paris-Biarritz 166 € 160 € 



Nantes-Ajaccio 238 € 269 € 
Nantes-Marseille 142 € 155 € 
Nantes-Lyon 177 € 140 € 
Nantes-Bastia 241 € 269 € 
Nantes-Nice 156 € 138 € 

 

*Prix constatés les 23 et 24 juin 2014 sur les sites des différentes compagnies listées. 
Prix d'un vol direct A/R, du 20 au 27 septembre 2014, pour 1 personne, sans assurance supplémentaire, 
incluant un bagage en soute de 20 kg minimum, un bagage à main, les frais de paiement par carte VISA 
& frais de dossier, le transfert A/R centre-ville – aéroport. 

 

Cette moyenne cache toutefois des variations importantes d'une ligne à l'autre. On trouve 
le plus grand écart tarifaire sur la ligne Paris-Ajaccio : la low cost Air Méditerranée propose 
ses billets les moins chers à un prix moyen inférieur de 56 € à ceux de sa concurrente 
régulière Air Corsica. A l'opposé, le billet le moins cher coûte en moyenne 48 € de plus 
chez Easy Jet que chez Air Corsica sur la ligne Paris-Bastia. 

 

 

 

A prestations égales (Cf. Méthodologie), la compagnie low cost pratique un tarif plus 
élevé que la compagnie régulière sur quatre des dix  liaisons étudiées .  

 
Sur les trajets internationaux : les low cost garde nt la main 
 

• Les low cost sont presque toujours moins chères…  
• …mais les écarts de prix sont faibles. 

 



Trajet Prix avec la 
compagnie régulière*  

Prix avec la 
compagnie low cost*  

Paris-Barcelone 159,78 € 122,00 € 
Paris-Lisbonne 155,66 € 136,84 € 
Paris-Londres 182,76 € 141,09 € 
Paris-Athène 251,31 € 237,33 € 
Beauvais-Barcelone 159,78 € 136,84 € 
Paris-Berlin 210,54 € 131,76 € 
Paris-Rome 220,08 € 164,38 € 
Beauvais-Gérone 159,78 € 166,42 € 
Paris-Porto 180,12 € 156,22 € 
Paris-Madrid 163,23 € 135,12 € 

 

*Prix constatés les 23 et 24 juin 2014 sur les sites des différentes compagnies listées. 
Prix d'un vol direct A/R, du 20 au 27 septembre 2014, pour 1 personne, sans assurance supplémentaire, 
incluant un bagage en soute de 20 kg minimum, un bagage à main, les frais de paiement par carte VISA 
& frais de dossier, le transfert A/R centre-ville – aéroport. 

 

Le prix moyen des billets d'avion sont moins chers avec une compagnie à bas-coût sur 9 
des 10 liaisons étudiées en Europe. La différence de prix est toutefois assez faible : 31,5 € 
en moyenne.  

Exemple avec Paris-Lisbonne : la compagnie low cost est moins chère de 19€, mais avec Ryanair 
on a la contrainte d'un décollage très matinal (au retour notamment), du prix du trajet jusqu'à 
Beauvais et d'un service limité. 

 

Le passager économise plus de 30 € dans 40% des cas avec une compagnie low cost 
(jusqu’à 79 € pour le Paris-Berlin ; franchise bagage en soute incluse) et de 20 € à 30 € 
dans 30% des cas.  
 
 

 
 
 
 



Bagages : avantage aux compagnies régulières 

Le bagage en soute, ce boulet... : un bagage en soute alourdit considérablement la 
facture sur une low cost. Chez easyJet par exemple, le prix s'échelonne de 31 € à 49 € sur 
les trajets A/R étudiés. Les voyageurs qui peuvent s'en passer et se contenter d'un bagage 
à main seront par contre souvent gagnants à prendre une low cost.  

De plus en plus de restrictions sur les bagages à m ain : les compagnies low cost ne 
tolèrent qu'un seul bagage en cabine, ordinateur portable compris. Voyager avec un 
bagage trop volumineux en cabine, c'est s'exposer à de lourdes amendes. Après un temps 
de laisser-faire, les règles sont aujourd'hui très appliquées.  
 
Et cet été ? 
 
La haute-saison ne semble pas avoir d'impact déterminant sur les écarts de prix entre 
compagnies régulières et low cost.* 
 
Un vol A/R entre Paris et Nice  avec un bagage en soute coûte sensiblement le même 
prix que l'on vole avec easyJet ou Air France (161 € contre 166 €). Le choix se porte donc 
préférentiellement sur la régulière.  
 
Le voyageur économisera en revanche 28 € avec Air Méditerranée par rapport à Air 
Corsica sur un A/R Paris-Ajaccio  (137 € contre 165 €).  
 
Air France et sa filiale à bas coût Transavia pratiquent des prix très proches sur la ligne 
Paris-Barcelone  : 170 € et 175 € (à noter que la low cost revient plus cher qu’Air France 
dans ce cas).  
 
Ryanair permettra toutefois d'économiser 48 € par rapport à Air France sur un Paris-
Rome  (220 € contre 268 €).  
 
* Prix constatés le 26/06/2014 pour des vols A/R du 19 au 26 juillet.  
 
 
Conclusion : le low cost n’est pas systématiquement  moins cher  
 
Sur les liaisons internationales, prendre une compagnie low cost permet presque toujours 
d'économiser. Il est particulièrement avantageux de voyager avec une compagnie à bas-
coût pour des courts séjours de type city break qui ne nécessitent pas de bagage en 
soute.  
 
Pour ce qui est des liaisons intérieures, les tarifs pratiqués par les compagnies régulières 
rivalisent désormais avec les tarifs low cost et sont même parfois plus bas, pour une 
qualité de service supérieure, en terme de bagages mais aussi d'horaires de vol (les vols 
low cost étant souvent très matinaux !).  
 
Mais les écarts varient beaucoup, d'une liaison et d'un vol à l'autre. Le passager doit donc 
passer au crible avec un comparateur l'ensemble de l'offre, low cost ET régulière, pour 
être certain de trouver le meilleur prix.  
 
 
 



Méthodologie :  liligo.com a comparé les prix des billets A/R les plus bas pratiqués 
par les compagnies, sur les dix liaisons domestiques et les dix liaisons 
européennes les plus populaires (les recherches des utilisateurs ont été effectuées 
entre le 1er janvier et le 15 juin, pour des vols du 20 au 27 septembre). Les prix 
comparés incluent un bagage en soute, ainsi que les frais de paiement avec une 
carte VISA et les frais éventuels de dossier et de transfert (choix le moins onéreux). 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
liligo.com est disponible dans 13 pays et attire près de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 
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