
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 novembre 2016 

 

 

Tendances des vacances de Noël 2016 selon liligo.com :  
Lisbonne, Porto et Rome très prisées par les Français  

 
 
A l’approche des vacances, liligo.com s’est intéressé de près aux choix des Français en 
termes de destinations et moyens de transport pour les fêtes de fin d’année. Où les 
Français envisagent-ils de passer le réveillon ? Quel budget prévoient-ils pour s’y rendre ? 
Et enfin, quel mode de transport favorisent-ils ?  
 
 

Ce qu’il faut retenir :  
 

 Cette année encore les Français privilégient les vols court-courriers (près de la moitié 

d’entre eux a consulté des destinations proches) 

 Les destinations européennes les plus consultées sont : Londres, Lisbonne, Porto et 

Rome (l’an dernier, Paris, Londres et Lisbonne  arrivaient en tête) 

 Le budget moyen des Français est en baisse par rapport à l’année dernière (-13%) 

 Montréal monte à la troisième place du podium, derrière New York et Londres, qui restent 

les deux villes favorites… tandis que Paris recule de 7 places 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le top 10 des destinations préférées : 
 
De nombreux changements sont à noter cette année. Depuis trois ans en effet, le classement des 
3 destinations préférées des Français pour les fêtes de fin d’année restait inchangé : New York, 
Paris et Londres.  

 
Même si New York et Londres restent indétrônables et conservent toujours les premières 
places du podium, Montréal (+ 2 rangs) se hisse cette année dans le Top 3 des villes les plus 
plébiscitées pour la période ! 
 
De grandes villes européennes se distinguent également par leur forte progression au sein du 
classement : Lisbonne gagne 6 places, Porto 7 places et Rome 8 places,  en comparaison avec 
2015. 
  

 



Tandis que les destinations long-courriers perdent du terrain, comme en atteste la baisse de 
Bangkok (- 1 place) et Dubaï, (- 4 places) dans le classement. 

 

Destinations 
Evolution dans le 
classement 

Prix moyen 
en 2016 

Prix moyen en 
2015 

Evolution du prix 
entre 2015 et 2016 

New York = 663 € 767 € -14% 

Londres +1 124 € 172 € -28% 

Montréal +2 647 € 737 € -12% 

Lisbonne +6 215 € 271 € -20% 

Bangkok -1 877 € 946 € -7% 

Porto +7 242 € 292 € -17% 

Marrakech = 299 € 332 € -10% 

Rome +8 148 € 204 € -28% 

Paris -7 117 € 382 € -69% 

Dubaï -4 549 € 596 € -8% 

 

Les destinations européennes les plus consultées :  
      2016 

1. Londres  

2. Lisbonne  

3. Porto  

 

 
      2015   

1. Paris 

2. Londres 

3. Lisbonne 

Mauvaise nouvelle pour Paris qui chute de 7 places par rapport à l’an dernier. Un net recul qui peut  
notamment s’expliquer par les attentats survenus ces deux dernières années.  
 
Le Portugal semble prendre le pas sur l’Espagne. En effet, aucune ville espagnole n’apparaît au 
classement, alors que le Portugal affiche deux villes. 
 
Et les grandes absentes du top 10 cette année sont… Fort-de-France et Saint-Denis de la Réunion 
qui reculent de 5 et 3 places respectivement. 
 

Bonne nouvelle pour les voyageurs : liligo constate une baisse générale du prix du billet avec 

jusqu’à -69% pour Paris, - 28% pour Rome et Londres et - 20% pour Lisbonne ! La baisse la 

moins importante concerne Bangkok (- 7%). 

Le prix moyen d’un vol A/R en 2016 pour la période des fêtes de fin d’année s’élève à 501€ Vs 
575€ en 2015. 

 
 Le long-courrier continue de progresser : 
Cette année particulièrement, les Français optent  en majorité pour des destinations court-
courriers, même si une demande croissante pour les destinations long-courriers a été constatée. 
 
Répartition par type de vol : 

- Court-courriers : pas d’évolution (mais toujours majoritaire, 44% de part de voix à cette 

période) 

- Moyen-courriers : - 7 points  

- Long-courriers : + 7 points (plus forte progression par rapport à  2015) 

 

La destination choisie impacte sur la durée du séjour :  
- Les Français partent 5 jours pour des villes court-courriers  

- En revanche, ils partent plus longtemps : en moyenne 9-10 jours pour des destinations 

long-courriers ou moyen-courriers 



 
 
Train ou bus, les Français ont fait leur choix :  
 
Pour les vacances de Noël, près de 80% des voyageurs comptent prendre le train pour leur 
trajet dans l’hexagone, une solution plus simple en famille et avec des enfants. 
Les consultations pour un voyage en bus représentent quant à elles 20% des transports choisis 
par les Français pour les vacances de Noël. 
 
 
Pour ceux qui n’auraient pas encore réservé et qui ne sauraient toujours pas où partir en 
décembre : l’application inspirationnelle Dream ‘n go est faite pour eux ! 
 
 
Méthodologie : 
Analyse basée sur les 218 266 consultations faites sur liligo.com entre le 01/01/2016 et le 23/10/2016 pour 
un départ entre le 17/12/2016 et le 02/01/2017 et les 333 999 consultations faites sur liligo.com entre le 
01/01/2015 et le 23/10/2015 pour un départ entre le 19/12/2015 et le 03/01/2015  
 
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, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, 
chaînes hôtelières, 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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https://itunes.apple.com/fr/app/dream-n-go-inspiration-voyage/id1012862739?mt=8
http://www.liligo.fr/

