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Bilan de l’été 2014 :  
Les Aoûtiens s’envolent plus loin et dépensent plus que les 

Juillettistes 
 
 
L’été touche (déjà) à sa fin. Place au bilan ! En tant qu’expert du voyage et de la 
comparaison de vols en ligne, liligo.com a décrypté les milliers de recherches et de 
consultations de vols de ses utilisateurs pour comparer les tendances des 
vacances d’été 2014 pour les juillettistes et les aoûtiens. Quelle est la durée 
moyenne d’un séjour ? Qui part plus longtemps ? Quelles sont les destinations les 
plus prisées ? A quel moment partir pour payer moins cher ? Le point avec liligo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Les 
vacances d’été restent très privilégiées chez les Français… 

Malgré la crise, les Français  continuent à partir en vacances. Ils sont en tout cas très 
nombreux à consulter des offres de voyage en ligne. En effet, cette année, les 
consultations effectuées par les utilisateurs de liligo sur le premier semestre pour 
un départ en été sont supérieures à celles qui concernent d’autres périodes de 
l’année (31 % contre 23 %).  

Si l’on observe le nombre de consultations d’un mois à l’autre : août comptabilise 
deux fois plus de vacanciers qu’en juillet pour l’été 2014. Malgré tout, la progression du 
volume de consultations d’une année sur l’autre est plus forte en juillet (+34%) qu’en août 
(+31%).  

… Qui optent en majorité pour des vols court-courrier 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 Les juillettistes préfèrent rester en Europe ou en France, 
tandis que les aoûtiens s’envolent vers des destinations plus 
lointaines 

 Les aoûtiens partent plus longtemps – 2 jours de plus en 
moyenne que les juillettistes  

 Les vols court-courrier sont de plus en plus plébiscités 

 Mieux vaut partir en juillet, où les billets coûtent presque 
100 euros de moins ! 

 Londres et Lisbonne sont les destinations stars en juillet. En 

Août,  il s’agit de Marrakech et Alger. 

http://www.liligo.fr/#redirected


liligo constate que la destination varie en fonction du mois de départ. En effet, en juillet, 
plus de 61% des vols sont des court-courrier tandis qu’en août, près de 53% des vols 
sont des moyens et long-courrier (respectivement 27% et +29%).  

Les vols court-courrier ont malgré tout la cote pendant les deux mois d’été avec une 
progression de 7% en juillet et de 12% en août par rapport à l’année dernière…à la 
différence des vols moyen et long-courrier qui enregistrent une baisse de popularité 
conséquente par rapport à l’été 2013 (-11% en juillet/-16% en août pour les vols moyen-
courrier et -10% en juillet/-6,5% en août pour les vols long-courrier). 

Des aoûtiens qui partent plus longtemps 

A noter que les aoûtiens s’octroient deux jours de vacances de plus que les 
juillettistes (9,5 jours de vacances en moyenne en juillet, contre 11,4 en août). Ils 
souhaitent probablement en profiter davantage au vu du prix des billets d’avion. 

Des billets d’avion qui coûtent moins cher en juillet  

Pour faire des économies, liligo recommande de partir en juillet : entre juillet et août, 
le prix des billets grimpe quasiment de 100€ ! Un juillettiste paiera en moyenne 371€ 
pour son vol, tandis que l’aoûtien aura à débourser 468€. 

Et les destinations star de l’été sont… 

Rang Top des destinations de juillet Top des destinations d’août 

1 Barcelone Barcelone 

2 New York Lisbonne 

3 Londres Alger 

4 Lisbonne Marrakech 

5 Nice Porto 

6 Bangkok Casablanca 

7 Ajaccio Tunis 

8 Athènes New York 

9 Marrakech Bangkok 

10 Montréal Athènes 

11 Rome Montréal 

12 Porto Tel Aviv 

13 Paris Ajaccio 

14 Berlin Nice 

15 Marseille Londres 

17 Bastia Istanbul 

18 Toulouse Malaga 

19 Madrid Rome 

20 Istanbul Palma de Majorque 

 

 C’est une réalité : les juillettistes privilégient généralement les destinations 
domestiques, à la différence des aoûtiens. Nice fait par exemple partie des 5 
destinations les plus prisées en juillet et dégringole à la 14ième position en août. De 
son côté, Ajaccio passe de la 7ième à la 13ième position. 



 Paris, Marseille, Bastia et Toulouse, qui font partie des 20 destinations les plus 
populaires en juillet disparaissent totalement du classement en août ! 

 Plus de vols moyen et long-courrier en août : Alger, Marrakech, Casablanca, 

Tunis, NY, Bangkok, Montréal, Tel Aviv, Istanbul ou encore Palma de Majorque. 

 

Méthodologie 

Analyse fondée sur les 5 406 460 recherches et les 1 962 441 consultations effectuées sur 
liligo.fr du 1er janvier au 30 juin 2013 & 2014 pour un départ entre le 1er et le 31 juillet 
2013 & 2014, et entre le 1er et le 31 août 2013 & 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 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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