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Le bus est-il toujours l’option la plus avantageuse pour 

les voyageurs ?  
 
 
Il existe aujourd’hui une multitude d’options pour voyager. Train, bus, avion… Ces 
solutions sont parfois économiques mais avec une durée de trajet très longue, ou alors 
rapides mais assez onéreuses … Faire un choix parmi toutes ces offres est parfois 
compliqué. Le bus est-il vraiment le mode de transport le moins cher et l’avion le plus 
couteux ? Réponse avec liligo.com qui s’est intéressé aux moyens de transports à 
privilégier en fonction de son itinéraire. 
 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 Grâce aux nombreuses compagnies low cost, l’avion est parfois plus intéressant que le 

bus, au départ de grandes villes françaises et vers les grandes villes européennes 

 Plus la distance est importante, plus l’avion s’avère être la solution la plus rapide et la 

moins chère par rapport au bus (pour un voyage en bus, le prix augmente 

proportionnellement au temps de trajet)   

 Prix au km des principaux modes de transport :  
- Air France = 0,12€ / km 
- EasyJet = 0,10€ / km 
- Transavia = 0,08€ / km 
- Ryanair = 0,06€ / km 
- TGV = 0,10€ / km 
- OuiBus = 0,06€ / km 

 
 
L’Europe en avion : moins chère qu’en bus grâce aux compagnies low-cost  
 
Malgré le développement des lignes de bus vers les capitales européennes, l’avion reste moins cher sur 
certains trajets européens… tout en étant plus rapide. La preuve ci-dessous :  

 

Ville de départ Ville d’arrivée 
Economie réalisée en 

prenant l’avion 
Temps économisé 
En prenant l’avion 

Béziers Londres - 17 € 20 heures 

Grenoble Londres - 24 € 17 heures 

Marseille Budapest - 17 € 24 heures 

Paris Copenhague - 5 € 18 heures 

Toulouse Berlin - 8 € 20 heures 

 
Alors que le prix du billet d’avion aura tendance à diminuer à mesure que le nombre d’heures de trajet 
augmente, le prix du billet de bus, lui, est proportionnel au temps de trajet.  
 
Au-delà de 16 heures de trajet en bus, il faudra compter en moyenne plus de 50 € pour un trajet en aller 
simple. Autrement dit, une solution peu avantageuse compte tenu du long trajet auquel on s’expose en 
bus dans ces cas précis.  

 
Si l’avion n’est pas moins cher, dans certains cas, il est beaucoup plus rapide. 



Pour se rendre à Londres par exemple, l’avion constitue le meilleur compromis entre temps et prix du 
billet au départ de plusieurs grandes villes françaises.  
 
 Accessible en deux heures seulement, depuis les aéroports de Bordeaux,  Marseille ou encore Toulouse, 
le prix moyen pour un vol A/R est de 139 € tandis que le prix du ticket de bus est de 124€ (soit +12% pour un 
voyage en avion) avec un temps de trajet de 20 heures en moyenne. 
 

Conclusion de liligo : Un trajet en avion représente une économie de temps considérable pour un 
coût supplémentaire abordable. 
 

 

Ville de départ Ville d’arrivée 
Coût supplémentaire  

en prenant l’avion 
Temps économisé  en 

prenant l’avion 

Bordeaux  Londres + 14 € 15 heures 

Lyon Nice + 49 € 11 heures 

Marseille Londres + 15 € 16 heures 

Paris Marseille + 70 € 8 heures 

Toulouse  Londres + 15 € 16 heures 

 
 
S’affranchir des formalités de l’aéroport grâce au bus 
 

La multiplication des aéroports dans les principales villes de France permet aux voyageurs de partir très 

facilement d’un aéroport près de chez eux. Un argument non négligeable au moment d’organiser son 

voyage.  

 

Si le vol est souvent le moyen de transport le plus rapide, certains paramètres restent à prendre en compte 
avant de décoller : se rendre à l’aéroport, embarquer et effectuer le trajet depuis l’aéroport d’arrivée jusqu’au 
centre-ville de la destination... autant d’étapes incontournables qui peuvent considérablement rallonger le 
temps de trajet.  Pour y remédier, une solution possible : le bus.  
Exemple : Pour se rendre à Nantes depuis Paris en bus, il est possible d’économiser jusqu’à 94€, et ce, pour 
un temps de trajet global quasiment similaire. 

 
 

Ville de départ Ville d’arrivée 
Coût supplémentaire 

en prenant l’avion 
Temps économisé en 

prenant l’avion 

Bordeaux Nantes + 184 € 3 heures 

Marseille Turin + 212 € 2 heures 

Paris  Bruxelles + 172 € 1 heures 

Paris Nantes + 94 € 3 heures 

 
 

 
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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