
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 14 septembre 2018 

#liligo #voyage #destinations #été 
#vacances #rentrée  

 
 

Bilan de l’été 2018 : les aoûtiens plus chanceux que les 
juilletistes concernant les prix des billets d’avion  

 

 
 

 
Fini de croire que partir en août est toujours plus cher que de s’envoler en juillet. En 
analysant plus de 25 millions de recherches et consultations, liligo.com dévoile que 
les billets d’avion sont globalement moins chers en août qu’en juillet. Des différences 
jusqu’à 12 % sur le prix d’un billet pour la même destination.  

 
 

Une différence de 5 % en moyenne entre juillet et août  
 
Les « aoûtiens » ont de quoi se réjouir et les « juilletistes » vont commencer à se poser des 
questions. Sur l’analyse de plus de 25 millions de recherches et consultations, liligo.com 
constate une moyenne de 5 % de différence de prix entre les billets d’avion, sur les mêmes 
destinations, entre juillet et août. Un écart qui profite au mois d’août, globalement moins 
cher que juillet sur de nombreuses destinations. Juillet aura pourtant attiré plus de 
vacanciers qu’août cet été puisque 55% des Français ont choisi ce mois pour leur congé 
estival. 
 
Un billet pour Los Angeles revenait en moyenne à 715 euros l’aller-retour en juillet, contre 
640 euros en août (10 % d’écart). L’écart se creuse notamment pour certaines villes : Miami, 
Fort de France et St-Denis de La Réunion sont 12 % moins chères en août qu’en juillet. Le 
billet pour la ville emblématique de Floride était de 683 euros en juillet à 600 euros tout rond 
en moyenne pour le mois d’août. Pour La Réunion, c’est un écart de 104 euros entre juillet 
et août (le billet est passé d’une moyenne de 841 à 737 euros). Et de nombreuses autres 
destinations illustrent un prix moyen du billet d’avion 5 % moins cher en août qu’en juillet : 
New York, Montréal, Lisbonne, Bangkok, Barcelone, Bali-Denpasar, Tokyo ou Istanbul sont 
toutes moins chères au mois d’août.  
 
Si la tendance est favorable au mois d’août, il existe tout de même des contres exemples. 
Porto, Marrakech et Londres sont 8 % moins chères en juillet qu’en août. Les autres 
destinations dont le prix moyen du billet d’avion est moins élevé en juillet par rapport au 
mois suivant sont : Ajaccio, Bastia et Figari toutes trois en Corse, et Dakar, Tel Aviv ou 
encore Faro hors de l’Hexagone.   



 

Une différence de prix qui n’impacte pas sur les choix des destinations  
 
Si les prix moyens des billets d’avion semblent différer entre juillet et août, il semble qu’il n’y 
ait pas d’impact réel sur les choix de destinations des Français. En effet, à une destination 
près, les 10 destinations les plus plébiscitées par les Français sont les mêmes entre juillet 
et août : Bangkok, New York, Lisbonne, Point-à-Pitre, Montréal, Athènes, Ajaccio, Barcelone 
et Porto ont été les destinations les plus recherchées et consultées sur liligo.com pour cet 
été. Dakar (pour juillet) et Bali-Denpasar en Indonésie (pour août) viennent compléter les 
top 10 de l’été. New York et Lisbonne sont mêmes dans le top 3 des mois de juillet et août.  
 
Les « juilletistes » et « aoûtiens » recherchent donc les mêmes vacances à une exception 
près : les billets d’avions pour les DOM-TOM (La Martinique, La Guadeloupe et La Réunion) 
sont beaucoup plus recherchés en juillet qu’en août !  

Prix des billets d’avion l’été : une tendance à la baisse ! 
 
Autre fait majeur dans les data collectées par liligo.com, le budget dépense pour les billets 
d’avion est en baisse par rapport à l’été 2017. En moyenne, un billet d’avion coûtait 11 % 
moins cher en juillet 2018 par rapport à juillet 2017, et 9 % moins cher en août 2018 comparé 
à août 2017.  
 
Au moins de juillet 2018, un billet d’avion pour Nice coûtait en moyenne 23 % moins cher 
qu’un an avant, tandis que s’envoler pour New York et Barcelone revenait à un prix moyen 
19 % moins cher. Dans le top 30 des destinations les plus recherchées, seuls les billets pour 
Dakar et Istanbul ont couté moins chers en juillet 2017 qu’en juillet 2018.  
 
Pour août, la tendance est globalement la même. Ajaccio, Nice, Barcelone et New York ont 
vu leurs prix chuter de 17 % cette année. Dakar et Londres sont les seules destinations du 
top 30 à voir le prix moyen du billet d’avion plus élevé en août 2018 qu’en août 2017.  
 
 
Les 5 destinations* les plus recherchées à l’été 2018  
 

JUILLET 2018 AOUT 2018 

Rang Destination Prix moyen 
Différence prix / 

juillet 2017 

1 Bangkok 648 € -10 % 

2 New York 518 € -19 % 

3 Lisbonne 170 € -5 % 

4 Pointe à Pitre 629 € -16 % 

5 Montréal 592 € -6 % 

6 Athènes 275 € -3 % 

7 Ajaccio 164 € -16 % 

8 Barcelone 90€ -19 % 

9 Porto 172 € -3 % 

10 Dakar 573 € +2 % 
 

Rang Destination 
Prix 

moyen 
Différence prix / 

août 2017 

1 New York 500 € -17 % 

2 Montréal 554 € -6 % 

3 Lisbonne 167 € -12 % 

4 Athènes 275 € -3 % 

5 Ajaccio 166 € -17 % 

6 Bangkok 636 € -10 % 

7 Barcelone 89 € -17 % 

8 Porto 185 € -3 % 

9 Bali-Denpasar 858 € -6 % 

10 Pointe à Pitre 575 € -13 % 
 

*Destinations touristiques 
 
Méthodologie : Analyse fondée sur les 22 167 460 recherches et les 3 814 001 consultations effectuées sur 
liligo.fr du 1er janvier au 31 août 2018 pour un départ entre le 1er et le 31 juillet 2018 et entre le 1er et le 31 août 
2018 et les mêmes dates en 2017, ainsi que sur les 4 821 816 recherches et les 786 944 consultations effectuées 
sur liligo.fr du 1er janvier au 31 août 2018 pour un départ entre le 1er et le 30 septembre 2018. 
 

 
 
À propos de liligo.com 

Premier moteur de recherche de voyage avec plusieurs centaines d’acteurs référencés, dont 
certains issus de l’économie collaborative (agences de voyage, compagnies aériennes dont 70 low-
cost, loueurs de voiture, compagnies de bus, trains, services de covoiturage, chaînes hôtelières, 
…), liligo.com est un véritable optimisateur de voyage. Avec sa fonctionnalité « smart sorting » triant 

les résultats de manière optimale en fonction du rapport prix/durée, c’est la garantie impartiale de partir dans les 
meilleures conditions. Exhaustif, objectif, innovant, liligo.com a pour mission d’aider l’internaute à trouver son 

https://www.liligo.fr/
https://www.liligo.fr/


voyage le plus simplement et le plus efficacement possible. Disponible dans 9 pays, liligo.com accueille chaque 
mois plus de 4 millions de visiteurs uniques. Les voyages sont plus malins quand ils commencent sur liligo.com !  
Plus d’informations sur https://www.liligo.com 
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