
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 5 octobre 2015 

 

Vacances de la Toussaint :  

Des billets d’avion en baisse qui permettent 
d’aller plus loin 

 

A l’approche des vacances de la Toussaint, liligo.com, moteur de recherche du 

voyageur, dévoile les destinations les plus consultées.  Celles-ci varient-elles par 

rapport à l’année dernière ? Où la location de voiture est-elle moins chère ? liligo a tout 

étudié pour proposer aux voyageurs les bons plans pour la Toussaint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des vols long-courrier continue d’augmenter 

 

La tendance observée l'an dernier se confirme 

cette année : les Français ont des envies 

d’évasion…et qui plus est, vers des destinations 

lointaines. La part de recherches de vols long-

courrier a en effet nettement grimpé cette année 

aux dépens du court et moyen-courrier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 Le nombre de consultations pour les vols long courrier a augmenté (44 

% en 2015 Vs 41,8 % en 2014)…au détriment des vols court et moyen 

courrier (avec respectivement -0,9% et -0,6 %) 
 Pour la deuxième année consécutive, 93 % des consultations effectuées 

concernent des destinations à l’étranger 
 Le prix du billet d’avion baisse  (-11 % en moyenne par rapport à 2014 !) 
 En moyenne, le nombre de consultations pour la location de voitures en 

France a augmenté de 2,5 % 



Part de voix par type de vols et par an : 

 

  2014 2015 

vol long-courrier 41,8% 44% 

vol moyen-courrier 20,1% 19,5% 

vol court-courrier 38,1% 37% 

 

 

Le top 20 des destinations en avion : La Réunion en forte progression 

 

Pour la 2ème année consécutive, 93% des consultations de vols sont effectuées sur des 

destinations étrangères, seulement 7% pour des destinations nationales 

 

Comme l'an dernier, New York, Paris et Bangkok occupent les trois premières places du  

classement des destinations les plus recherchées et plébiscitées par les utilisateurs de 

liligo.com. Cela peut s’expliquer en partie par la baisse des prix moyens des billets 

d’avion pour ces destinations (-119€ pour un vol vers New York, -22€ pour un vol vers Paris 

et -66 € pour un vol vers Bangkok).  

 

La plus forte progression en 2015 est attribuée à l’Ile de la Réunion qui gagne cinq places 

et arrive en 5e position ! Dubaï dont la popularité avait baissé après un fort engouement en 

hiver 2014, remonte dans le classement pour les départs pendant la Toussaint (+ 3 rangs). 

Au contraire, Venise et Marseille sont sorties du classement pour céder leur place à des 

destinations plus lointaines : Los Angeles et Tokyo font leur entrée au classement des 20 

destinations les plus populaires, respectivement à la 17e et 20e place. 

 

Rome, Porto et Fort de France sont cette année les destinations qui enregistrent la plus 

grosse chute dans le classement. 

 

 Top 20 des villes les 
plus consultées pour un 

départ pendant les 
vacances de la 

Toussaint 

Classement par rapport 
 à 2014 

1 New York = 

2 Paris = 

3 Bangkok = 

4 Londres +1 

5 La Réunion +5 

6 Marrakech -2 

7 Montréal = 

8 Lisbonne -2 

9 Barcelone = 

10 Alger +2 

11 Istanbul -1 

12 Rome -4 

13 Pointe à Pitre = 

14 Casablanca +1 

15 Dubaï +3 

16 Miami +1 



17 Los Angeles N/A 

18 Porto -4 

19 Fort De France -3 

20 Tokyo N/A 

 
 

Le prix des billets d'avion encore en baisse 

 

Que les voyageurs se rassurent : le prix moyen des vols A/R recherchés sur liligo.com, pour 
les vacances de la Toussaint, est en baisse de 51 € par rapport à l'année dernière, à la même 
période. Cela même si la durée du voyage reste identique (12 jours en moyenne).  
 
 
Location de voitures : les Français privilégient l’Europe 

 

Malgré une hausse du nombre de consultations pour louer un véhicule en France 

Métropolitaine (+2.6 points) à cette période de l’année, c’est bien lors de leurs séjours à 

l’étranger que les Français optent pour la location de voiture : les ¾ des locations de voiture 

se font lors d’un séjour à l’étranger. Dans le Top 20 des destinations de location de 

voitures, la majorité des locations se font lors d’un séjour en Europe (70%). 

 

Mauvaise nouvelle en revanche : le prix moyen de la location de voiture par jour est en 

hausse (passant de 26€ à 30€). Peut-être est-ce ce qui motive les voyageurs à écourter la 

durée de leur location ?  Une voiture est louée aujourd’hui en moyenne 8,7 jours contre 9,1 

jours à la même période l’an dernier. 

 

Autres constats de liligo : 

 Porto reste la destination privilégiée des Français pour louer un véhicule durant 

les vacances de la Toussaint. Saint Denis de La Réunion et Lisbonne se partagent 

cette  année encore les 2nde et 3ème places du podium. 

 La location de voiture intéresse également Outre Atlantique. Ainsi Los Angeles, en 6ème 
position, enregistre la plus grosse progressions avec + 8 rangs, Dublin et Tenerife font 
cette année leur rentrée en fin de la liste au détriment de Fez et d’Héraklion.  

 

 Top 20 des villes les plus 
consultées pour la location 
d’une voiture pendant les 
vacances de la Toussaint 

Classement par rapport 
 à 2014 

1 Porto = 

2 St Denis de La Réunion -1 

3 Lisbonne +1 

4 Paris +3 

5 Ajaccio +3 

6 Los Angeles +8 

7 Marrakech -1 

8 Palma de Majorque +1 

9 Malaga +6 

10 Pointe à Pitre -6 

11 Fort-de-France -6 

12 Marseille +1 

13 Nice -3 



14 Figari +4 

15 Miami -3 

16 Bastia -5 

17 Barcelona -1 

18 Faro +2 

19 Dublin N/A 

20 Tenerife N/A 

 

D’un pays à l’autre, les prix de location peuvent varier considérablement. C’est par exemple à 

Paris que la location de voiture coûte le plus cher à la journée 43 € (contre 40€ en 2014). 

Marseille, Miami et Saint-Denis de La Réunion ne sont pas en reste puisque pour pouvoir 

profiter d’une voiture dans ces destinations il faut respectivement débourser 37 €, 36 €  et 35 € 

par jour. 

 

Pour économiser sur la location de voiture, mieux vaut privilégier des destinations 

comme Malaga (11 € / jour), Palma de Majorque (13€ / jour) ou encore Tenerife et Lisbonne 

(18 €  jour) 

 

Méthodologie 

Analyse fondée sur les consultations effectuées par les utilisateurs du site liligo.com pour les vols, 
hôtels et locations de voiture pendant les vacances de la Toussaint 2014 et 2015. 
Données 2014 : 143 957 consultations de vols/hôtels/location de voiture pour des dates comprises 
entre le 18/10/2012 et le 02/11/2012 (recherches effectuées sur la période de Mai 2014 à septembre 
2014) 
Données 2015 : 213 555 consultations de vols/hôtels/location de voiture pour des dates comprises 
entre le 17/10/2012 et le 01/11/2012 (recherches effectuées sur la période de Mai 2015 à septembre 
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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