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Bilan de l’été 2015 : 
Les juillettistes partent plus nombreux, plus loin  

et plus longtemps qu’en 2014 
 
 
 
Déjà la fin des vacances et l’heure est au bilan. liligo, moteur de recherche du 
voyageur, a analysé les consultations sur son site cet été pour mettre en avant les 
tendances de l’été 2015. Les Français privilégient-ils un départ en juillet ou en 
août ? Quelles sont les destinations les plus prisées ? Les moins chères ? Combien 
de temps les Français sont-ils partis cet été ? Le point avec liligo. 
 
Ce qu’il faut retenir : 
- Les recherches de vols pour cet été ont été multipliées par 1,5 par rapport à l’année 
dernière. 
- On constate plus de départs en juillet cette année (59% des consultations pour un départ 
cet été). 
- Les aoûtiens privilégient les compagnies aériennes régulières (72 %) et les vols court et 
long courrier…alors que les juillettistes préfèrent les vols moyen courrier. 
- Le top 3 des destinations les plus populaires en juillet : Alger, Tunis et 
Casablanca…contre Bangkok, New York et Montréal en août. 
 
Les voyageurs français partent encore et toujours plus loin 
 
Comme l’année dernière, les Français sont nombreux à partir en vacances en été. Et pour 
preuve : sur le site de liligo, les consultations ont été multipliées par 1,5 par rapport 
à l’été  dernier.  Alors que l’an dernier les aoûtiens étaient plus nombreux que les 
juillettistes, cette année la tendance s’inverse avec 59 % de juillettistes contre 41 % 
d’aoûtiens. 
 
Autre constat de liligo : alors que les juillettistes délaissent les destinations proches 
pour opter cette année pour des vols moyen courrier (43%), les aoûtiens quant à 
eux s’envolent en majorité vers des destinations plus lointaines. Pour ces derniers,  
la tendance du long-courrier se confirme puisqu’on passe de 29% à 37% de part de voix 
de l’été 2014 à 2015.  
 
Cette année, les compagnies aériennes régulières ont eu la part belle avec plus de 
72 % d’utilisation par les voyageurs, soit +4 points par rapport à l’année dernière. Ceci 
s’explique notamment par le fait que les vols ont été majoritairement vers des destinations 
moyen et long courrier et que le low cost n’est pas encore suffisamment représentatif sur 
ces types de vol. 
 



 

Et les destinations les plus populaires de l’été 2015 sont… 
 
Classement des destinations les plus populaires en juillet et en août 2015 : 
 

Rang Top des destinations de juillet Top des destinations d’août  
1 Alger Bangkok 
2 Tunis New York 
3 Casablanca Montréal 
4 Bangkok Alger 
5 New York Lisbonne 
6 Montréal Tunis 
7 Oran Athènes 
8 Marrakech Casablanca 
9 Lisbonne Porto 

10 Istanbul Barcelone 
 
En juillet, les destinations moyen courrier les plus plébiscitées par les Français se 
situaient majoritairement au Maghreb : Alger, Tunis, Casablanca, Marrakech et Oran. 
Pour la plupart de ces destinations, il s’agit probablement d’une concentration des départs 
vers « le pays » après le Ramadan ou à la fin de ce mois moins propice au tourisme. 
Les destinations long courrier de juillet sont les habituelles Bangkok, New York et 
Montréal déjà présentes l’été dernier mais plus populaires cette année (sauf NYC en 
baisse de trois points). 
Parmi le Top 10 des destinations les plus populaires en juillet, 30% concernent des vols 
court courrier (contre 60% l’an passé) vers de villes européennes dont Lisbonne, 
Barcelone et Athènes. 
 
En Août, les destinations court courrier en Europe gagnent des places par rapport à 
juillet : Lisbonne gagne 4 places et Athènes 8 pour arriver respectivement en 5ème et 7ème 
position. Quant à Porto, elle arrive à la 9ème marche du podium en gagnant 9 places par 
rapport à juillet. Plus faible progression pour Barcelone en revanche qui gagne une place 
à peine et se positionne alors à la 10ème place du classement.  
Néanmoins, l’intérêt pour les destinations proches diminue cette année puisqu’il 
représente 33% contre près de 47% en 2014. 
 
Les destinations long courrier préférées des aoûtiens sont Bangkok, New York et 
Montréal, mais à la différence de juillet celles-ci se classent directement dans le top 3 ! 
Ces villes jouissent d’un fort engouement cette année puisqu’elles se plaçaient au 8ème, 
9ème et 11ème rang l’an passé à la même période. 
 
Les vols domestiques quant à eux, sont en nette perte de vitesse en 2015 : lorsqu’on 
observe le Top 20 des destinations sur les deux mois d’été, on constate l’attrait pour les 
Dom Rom (Pointe-À-Pitre, Fort de France, la Réunion) et pour Ajaccio comme seules 
destinations françaises. Ainsi, des villes comme Nice, Marseille ou encore Toulouse, qui 
avaient séduit le public en 2014, sont totalement éclipsées du classement cette année ! 
 
A noter l’envolée de Montréal cet été, qui se classe en 6ème et 3ème position en juillet et en 
août, alors qu’elle se plaçait au 10ème et 11ème rang l’an passé. 
 
 
 



 

Des juilletistes qui partent plus longtemps 
 
Contrairement à l’été dernier, les juilletistes ont souhaité partir plus longtemps que les 
aoûtiens (+5,7 jours) et affichent une hausse considérable par rapport à juillet 2014 
(+12,4 jours !) En effet, un Français partait en moyenne 9,5 jours en juillet contre 11,4 
jours en août 2014. Cet été, on compte en moyenne 21,9 jours pris en juillet et 16,2 
jours en août.  
Les séjours longs courriers de juillet durent en moyenne 17,4 jours pour un séjour à New 
York et jusqu’à 23,5 jours pour un séjour plus exotique à Bangkok. 
 
D’après les consultations effectuées sur son site, liligo a par ailleurs pu constater que les 
séjours court courriers pendant l’été durent en moyenne une semaine dans les 
capitales européennes comme Rome et Londres, près de 10 jours en Corse et 
presque 15 jours à Athènes (souvent point de départ pour un séjour sur les îles 
grecques). 
De manière générale, les séjours en août durent moins longtemps. Montréal détient la 
palme du séjour moyen le plus long  avec 26,7 jours et Rome celle du séjour le moins 
important avec 7,5 jours. 
 
 
Juillet et Août : des prix de billets d’avion quasi similaires 
 
Cet été, les prix des billets d’avions en juillet et en août ont très peu progressé. Il fallait 
compter 511 euros en moyenne pour un départ en juillet contre 515 euros pour un départ 
en août. 
 
Prix moyen du billet d’avion en juillet et août :  
 

  Juillet Août Différence 
Ajaccio 481 € 511 € 30 € 
Bastia 510 € 551 € 41 € 
Marrakech 552 € 585 € 33 € 
Athènes 582 € 595 € 12 € 
Alger 724 € 633 € 91 € 
Djerba 785 € 719 € 66 € 
Tel Aviv 848 € 896 € 47 € 
Tokyo 1 169 € 1 170 € 1 € 
New York 1 457 € 1 514 € 57 € 
Pointe-à-Pitre 1 473 € 1 412 € 61 € 

 
 
 
Méthodologie : 
Analyse fondée sur les 8 483 278 recherches et les 2 677 637 consultations effectuées sur 
liligo.fr du 1er janvier au 31 juillet 2015 pour un départ entre le 1er et le 31 juillet 2015, et 
entre le 1er 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, 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 15 pays et attire près 
de 3 millions de visiteurs uniques par mois. 
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