Communiqué de presse

Pouvoir d’achat / voyage : économisez en partant le mercredi
Paris, le 17 décembre 2018 – Pour diminuer les risques d’un retard ou d’une annulation de vol tout en
payant moins cher son billet d’avion, il faut choisir le bon moment pour réserver, partir et déterminer
la durée de son séjour ! Grâce à l’analyse* de plus d’un million de recherches de vols et en les
croisant aux retards et annulations rencontrés sur les vols opérés au départ de la France sur la
même période, Air Indemnité, leader français de l’indemnisation des passagers aériens et Liligo.com,
1er moteur de recherche français spécialisé dans le voyage, dévoilent LE meilleur moment pour
voyager en avion. Dorénavant, les consommateurs peuvent réaliser des économies d’argent… et de
temps ! Explications !

Réserver un jeudi, se lever tôt et partir un mercredi
Premier constat de cette étude croisée : voyager le mercredi offre le meilleur compromis entre le prix et la
ponctualité. C’est d’ailleurs le jour de la semaine le moins exposé aux retards. Quant au prix du billet, il sera
plus intéressant en réservant le jeudi, qui est statistiquement le jour le moins cher pour réserver un voyage.
Ceci se vérifie en particulier pour des trajets européens. Ainsi, un vol Paris-Barcelone réservé un jeudi peut
se révéler 39% moins cher que s’il est pris le mardi !
Selon la durée du voyage, le prix peut également évoluer :
●

En moyenne, les séjours de moins de 7 jours et ceux de plus d’1 mois sont les moins chers.

●

Le plus souvent, pour des séjours de moins de 7 jours, il faut réserver son billet plus de 6 mois avant
la date du départ.

●

Pour un séjour plus long, il faut réserver entre 2 et 6 mois avant la date du départ (à l’exception de
Rome ou de Nice où il reste plus intéressant de réserver tôt si le départ se fait depuis Paris)

●

Pour un voyage de dernière minute : il est très rare et difficile de trouver des billets d’avion à un prix
dérisoire juste avant le départ. A l’exception des vols Paris-Pointe-à-Pitre qui peuvent coûter
seulement 200 euros aller/retour au dernier moment… mais à la condition de passer moins d’une
semaine sur place.

L’étude indique aussi les meilleures tranches horaires pour voyager sereinement :
●
●

Il est conseillé de prendre un vol avant 8h, il y a moins de risques de retard ou d’annulation tôt le
matin.
A contrario, la fin de journée est plus exposée aux perturbations aériennes : la journée se noircit à
partir de 18h avec un taux de plus de 4,5% d’annulations ou de retards supérieurs à 2h (quand la
moyenne est située entre 2 et 2,5%)

Pour ceux qui souhaitent s’offrir un break le week-end, il faut réserver ses billets à l’avance, partir un samedi
matin avant 8h et rentrer le lundi avant 15h. Il vaut donc mieux prendre son lundi plutôt que son vendredi !

Eviter de partir le mardi (sauf si le seul critère de choix est le prix)
Pour les voyageurs économes et téméraires, partir le mardi peut se révéler avantageux : c’est statistiquement
le jour qui coûte le moins cher… mais c’est aussi le pire concernant les perturbations. Pas moins de 70 %
des problèmes rencontrés le mardi sont d’ailleurs des annulations de vol !
« Si vous n’avez pas le choix et devez impérativement partir le mardi, évitez à tout prix les départs après 16h,
en particulier le soir. A 20h, on enregistre d’ailleurs un pic de perturbations », explique Anne-Laure Hery,
porte-parole d’Air Indemnité.

Top 3 des destinations les plus intéressantes en termes de rapport prix/ponctualité

« Dubaï est une destination de plus en plus plébiscitée lors des vacances de Noël. Un vol Paris-Dubaï peut
revenir à moins de 230 € aller-retour si l’on s’y prend 5 à 6 mois à l’avance et que l’on reste sur place moins
de deux semaines », commente Guillaume Rostand, Directeur Marketing de liligo.com

Top 3 des liaisons les plus sinistrées

« New York est aussi une destination très prisée pour les fêtes de fin d’année. Pour faire des économies,
mieux vaut réserver son vol 6 mois à l’avance et un jeudi de préférence. Ainsi, il est possible d’économiser
jusqu’à 78 % sur le prix moyen d’un billet au départ de Paris et atteindre 214 € ! », conseille Guillaume
Rostand.
« Pour un Paris-New-York, les vols Paris CDG – Newark sont statistiquement moins impactés par les retards
et annulations. Au contraire, partir d’Orly augmente les risques de retard et d’annulation », analyse AnneLaure Hery.
Ainsi un départ par exemple vers Dubaï reste plus intéressant que vers New-York pour un prix quasi similaire
mais des perturbations en moins…avec le soleil en prime !

* Analyse des données Air indemnité et Liligo.com collectées entre le 01/11/2017 et le 31/10/2018 pour les destinations les plus populaires au départ de la
France
**prix moyen du billet d’avion A/R au départ de Paris

À propos d'Air Indemnité
Air Indemnité est le leader français des services d’indemnisation des passagers aériens. Depuis 2014, la société propose aux voyageurs
victimes d'annulation de vol, de retard, de correspondance manquée ou de surbooking de les accompagner dans leur processus de
réclamation et d’accroître leur chance d’indemnisation en France et à l’international. En 2017, l’entreprise a répondu à plus de 100 000
demandes d’assistance et prévoit une hausse de 100% des demandes de réclamation pour 2018. Air Indemnité est composée d’une
cinquantaine de personnes expertes en juridique et engagées aux côtés des clients, toutes désireuses d’apporter leur savoir-faire avec une
approche personnalisée.
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 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 !
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