
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 24 novembre 2015 

 

Noël 2015 : 
le long courrier toujours en hausse de 

popularité 

A moins d’un mois des vacances de Noël, liligo.com décrypte les tendances de 
voyages pour cette fin d’année. Quelles sont les destinations les plus consultées par 
les Français ? Envisagent-ils de passer leurs vacances au soleil ou sur les pistes de ski 
en Europe ? Réponse avec liligo.com, moteur de recherche du voyageur. 

Ce qu’il faut retenir : 

- Les DOM TOM ont la cote pour les vacances de Noël : Fort de France et Saint-Denis 

montent dans le TOP 20 des destinations les plus consultées en 2015 (+ 5 places) 

- Seuls les vols long courrier enregistrent une hausse de popularité dans les consultations  

- Les Français partent en moyenne 8 jours pendant cette période… soit autant que l’année 

dernière ! 

- Le prix des billets d’avion est en baisse par rapport à l’année dernière (-27 euros) 

 

Le prix du billet d’avion poursuit sa baisse 

Le prix moyen du billet d’avion par personne est de 575 € cette année contre 602 € en 2014, 

ce qui correspond à une baisse de 27 € (soit – 5%). 

Des destinations indémodables dans le Top 20  

Depuis deux ans maintenant, le top du classement des destinations pour les vacances de 

Noël reste inchangé avec New York, Paris, Londres et Bangkok.  

 

TOP 20 des destinations les 
plus consultées en 2015 

Classement par rapport 
à 2014 

1 New York = 

2 Paris = 

3 Londres = 

4 Bangkok = 

5 Montréal +1 

6 Dubaï +2 

7 Marrakech -2 

8 Fort de France +5 

9 Lisbonne -2 

10 Pointe-à-Pitre -1 

11 Porto = 

12 Saint-Denis (Réunion) +5 



13 Dakar N/A 

14 Barcelone +1 

15 Amsterdam N/A 

16 Rome -2 

17 Istanbul -7 

18 Casablanca -6 

19 Tunis = 

20 Miami -4 
 

New York fait toujours autant rêver et confirme son statut de destination incontournable 

pour les vacances de Noël ! Paris* et Londres suivent et attirent cette année encore de 

nombreux touristes pour célébrer les fêtes de fin d’année. Deux nouvelles 

destinations apparaissent dans le classement, il s’agit de Dakar et d’Amsterdam qui arrivent 

aux 13ème  et 15ème positions.  

A contrario, Istanbul et Casablanca chutent dans le classement avec respectivement -7 et 

-6 places. 

 

Bonne nouvelle pour les DOM TOM en revanche qui ont la cote pour ces vacances de 

noël puisque Fort de France et Saint-Denis enregistrent la plus forte progression et remontent 

de 5 places dans le classement 2015 

 
*L’observation des consultations pour un départ pendant les vacances de Noël s’étend du 1

er
 janvier au 31 octobre 

2015. 

Des Français majoritairement attirés par les destinations à l’étranger  

Les Français ont des envies d’évasion pour ces fêtes de fin d’année : 87 % des consultations 

effectuées sur liligo.com concernent des destinations à l’étranger. Seules 13 % des 

consultations concernent des destinations domestiques (approximativement la même 

tendance qu’en 2014). 

Même si les vols court courrier représentent la plus grosse part de consultations pour Noël, les 

Français continuent à privilégier les vols long courrier : avec + 3 points, ce type de vols 

enregistrent bien une hausse au détriment des vols moyen et court courrier.   
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Location de voiture : le bon plan pour des vacances autonomes et en 

toute tranquillité   

La location de voiture est une option envisagée par de plus en plus de Français et ce malgré 

une hausse des tarifs de location journalière entre 2014 et 2015 (il faut compter + 5€ en 

moyenne, pour des prix passant de 41€ à 46€ en moyenne). Paris reste la destination 

privilégiée pour la location de voiture, suivie de Porto et de Fort de France. La durée 

moyenne de location de voiture est d’environ 7 jours. 

TOP 5 des villes où la 
location de voiture est la 

plus recherchée pour Noël 

Prix en 
2014 

Prix en 
2015 

Différence  

Paris 39 € 45 € +6 € 

Porto 27 € 23 € -4 € 

Fort De France 41 € 43 € +2 € 

Marseille 47 € 40 € -7 € 

Pointe-à-Pitre 36 € 42 € +6 € 

 

Pour économiser le plus sur la location de voiture, il faut miser sur des destinations 

comme : 

- Porto (23€ contre 27€ en 2014)  

- Malaga (25€ contre 20€ en 2014) 

- Saint-Denis de la Réunion (31€ contre 36€ en 2014)  

Mais prévoir un budget conséquent en cas de location de voiture à :  

- Dubaï (65€ contre 48€ en 2014) 

- Dublin (60€, 55€ en 2014)   

- Los Angeles (57€ contre 47€ en 2014)  

… car c’est dans ces villes que la location journalière coûte le plus cher ! 

Comment louer une voiture sereinement ? Les conseils et astuces de liligo.com sont 

disponibles  ici  

 
Méthodologie  

Analyse fondée sur les 345 886 consultations effectuées sur liligo.fr du 1
er

 Janvier au 31 Octobre 2015 pour un 

départ et un retour durant les vacances de Noël (du 19/12/2015 et le 3/01/2015) et sur 209 469 consultations 

effectuées sur liligo.fr du 1
er

 Janvier au 31 Octobre 2014, pour un départ et un retour durant les vacances de Noël 

2014 (du 20/12/2014 to 04/01/2015). 

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 plus de 4 millions de visiteurs 
uniques par mois. 
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