
 

A quel moment faut-il acheter ses billets 

d'avion pour les payer moins cher ? 

Quand le billet d’avion représente la plus grande partie de votre budget voyage, dénicher 

la bonne affaire peut être aussi important que trouver la bonne destination. Même si les 

bonnes affaires ne sont plus aussi courantes qu’autrefois, il reste toutefois plusieurs moyens 

pour éviter d’être la personne dans l’avion qui a payé le plus cher. 

Atlantico : Quel est le meilleur moment pour acheter ses billets d'avion ? Quel 

est le pire ? Doit-on largement anticiper ses vacances ? 

Jonathan Sepulchre : L’étude « Quand réserver pour économiser » que nous avons réalisée 

récemment et pour laquelle nous avons analysé des millions de vols achetés au cours des trois 

dernières années nous montre que le meilleur moment pour acheter ses billets d’avion dépend de 

la destination, de la date et du type de compagnie aérienne choisis. 

Au départ de la France, la tendance par période et par type de trajet est : 

 Sur du court-courrier : Il vaut mieux réserver en moyenne 2 semaines à l’avance. 

 Sur du long-courrier : Il vaut mieux réserver en moyenne 21 semaines à l’avance (soit 4,5 

mois à l’avance). 

 Si l’on utilise une compagnie low cost, il est préférable de réserver 5 semaines à l’avance. 

 Alors que si l’on utilise une compagnie régulière, il vaut mieux réserver 7 semaines à 

l’avance. 

 Janvier est le mois le moins cher pour voyager (plus précisément la 4ème semaine) tandis 

que la 1ère semaine d’août est la période la plus chère pour voyager. 

Ainsi, de manière générale, il est nécessaire de s’y prendre à l’avance pour bénéficier des 

meilleures offres. 

Quelles sont les astuces ? 

Notre étude « Quand réserver pour économiser » nous a permis de faire ressortir des tendances et 

ainsi d’aider les voyageurs français à trouver le vol au meilleur tarif. Voici les conseils que nous 

pouvons donner aux voyageurs : 

 Réservez malin : plus les dates et les horaires choisis des voyageurs sont flexibles, plus 

ils bénéficieront de réductions importantes. De la même manière, il est possible d’obtenir 

des tarifs beaucoup plus avantageux en réservant l’aller et le retour sur deux compagnies 

aériennes différentes ou au départ de villes différentes. 

 Comparez les prix : pour être sûr d’acheter son billet au meilleur prix, l’outil le plus 

pratique est sans aucun doute un site comparatif qui permettra de comparer le plus grand 

nombre de compagnies aériennes et d’agences de voyages en ligne. 

 Suivez l’évolution des tarifs : notre étude nous a montré que le fait d’observer les prix des 

vols quelques mois avant la date du départ permet de bénéficier de bons tarifs. Ainsi, un 

bon moyen de voyager au prix le plus bas est d’utiliser un outil du type « Alerte Prix » 
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qui permet de suivre le prix des vols soit par e-mail (en créant une alerte prix depuis le 

site de Skyscanner par exemple), soit depuis un smartphone avec l’application Android. 

  

 

Quelles sont les périodes les plus favorables ? 

De manière générale, au départ de la France, la période la moins chère pour partir en 
vacances est le mois de janvier tandis que le mois d’août sera le mois le plus cher. La 
recherche que nous avons effectuée nous montre également qu’en fonction du type de 
compagnies (low cost ou régulière) utilisé, en fonction de la destination  choisie et en 
fonction de la période à laquelle la recherche est réalisée, la période la moins/plus 
chère différera. 

Pour quelles destinations ? 

Nous nous sommes penchés sur des destinations très prisées par les Français. 

 Sur du long-courrier 

o New York : le mois de février est le mois au cours duquel les billets sont les 

moins chers, avec un tarif moyen de 441,70 €. Un voyage programmé en février 

permet de bénéficier d’une réduction de 43 % par rapport au même vol en juillet 

(le mois le plus coûteux, avec un billet au prix moyen de 774,20 €). Cette analyse 

indique également qu’il vaut mieux en moyenne réserver les vols à destination de 

New York, 17 semaines avant le départ. 

o Bangkok : pour cette destination, l’étude indique qu’il est préférable de réserver 

ses vols 24 semaines avant la date du départ et que le mois de mai est la période 

au cours de laquelle les tarifs des billets sont les plus avantageux, avec un prix 

moyen de 594,40 €. Un voyage programmé en mai permet de bénéficier d’une 

réduction de 31 % par rapport au même vol en juillet (le mois le plus coûteux, 

avec un billet au prix moyen de 861,80 €). 

 Sur du moyen-courrier 

o Athènes : il est préférable de réserver ses vols 16 semaines avant la date du départ 

pour économiser jusqu’à 29 % avec des vols aux alentours de 100/110 €. Le mois 

de janvier est la période au cours de laquelle les tarifs des billets sont les plus 

avantageux, tandis que le mois d’août est le moins avantageux. 

 Sur du court-courrier 

o Barcelone : pour cette destination catalane, l’étude indique qu’il est préférable de 

réserver les vols 14 semaines avant la date du départ et que le mois de janvier est 

la période au cours de laquelle les tarifs des billets sont les plus avantageux, avec 

un prix moyen de 75,60 €. Un voyage programmé en janvier permet de bénéficier 

d’une réduction de 36 % par rapport au même vol en août (le mois le plus 

coûteux, avec un billet au prix moyen de 295,64 €). 

o Casablanca : il est préférable de réserver ses vols 9 semaines avant la date du 

départ pour économiser jusqu’à 21 % avec des vols à partir de 80 €. Le mois les 

moins chers étant janvier avec des prix encore très raisonnables jusqu’en mars. Le 

mois d’août est le mois le plus cher pour aller à Casablanca, si le voyageur est 

flexible sur sa période de voyage en été, il vaut mieux partir au mois de juin ou 

septembre qui sont beaucoup moins chers. 

Comment faire en période de vacances généralisées comme l'été ? 



De manière générale, notre analyse nous prouve qu’il est important de s’y prendre à 
l’avance et d’autant plus si vous partez l’été puisque les mois de juillet et août sont les 
mois les plus coûteux. En revanche, si vous êtes moins flexible et voulez vraiment partir 
pendant les vacances scolaires d’été, privilégiez plutôt le mois de juillet plus que le mois 
d’août qui est le mois le plus coûteux pour prendre l’avion. Si les voyageurs ont la 
chance d’être plus flexibles, les mois de juin et surtout septembre s’avèrent être 
beaucoup plus avantageux avec des prix de billets d’avion jusqu’à 8 % moins cher que 
le prix moyen des vols.  

 

Y a-t-il encore de bonnes occasions ? Peut-on encore trouver de bons prix en 

période de vacances scolaires ? 

Tout à fait, tout dépend de la flexibilité du voyageur mais si le voyageur souhaite partir 
pendant les vacances de Pâques par exemple sur du court-courrier, il a encore du 
temps pour bénéficier de bons prix puisque la tendance est de s’y prendre 2 semaines 
à l’avance en moyenne. Si le voyageur a une destination en tête, il a tout intérêt à se 
créer une alerte prix pour s’assurer de réserver au meilleur moment et au meilleur prix. 
Si le voyageur n’a pas de destinations en tête mais une période, il peut toujours utiliser 
notre fonction « Partout » qui lui proposera les destinations les moins chères aux dates 
qui lui conviennent. 

Quelles économies peut-on réaliser d'une semaine à l'autre ? 

Grace à notre étude, on remarque que les prix peuvent vraiment varier, au mois de 
janvier par exemple sur du long-courrier, il est possible d’économiser jusqu’à 11,3 % sur 
le tarif moyen d’un billet d’avion. Nous remarquons également que jusqu’à 4/5 
semaines avant la date de départ, le voyageur pourra économiser sur ses billets d’avion 
et qu’après cela, les prix augmenteront très rapidement. 



 

Internet est-il encore le meilleur moyen de trouver des billets pas chers ? Où 

trouver les meilleures offres ? 

Effectivement, utiliser un comparateur de voyage comme Skyscanner aidera un 
voyageur à trouver des billets d’avion moins chers. L’avantage en utilisant un 
comparateur c’est qu’il est indépendant, transparent, gratuit et complet, en effet il va 
comparer non seulement les agences de voyages en ligne mais aussi les compagnies 
aériennes, couvrant ainsi un maximum d’options et donnant aux utilisateurs une 
meilleure idée des prix les moins chers pour leurs billets d’avion. 

De plus, en se créant une alerte prix, les voyageurs français pourront bénéficier des meilleurs 

prix en suivant leurs évolutions et ne pas rater les meilleures offres. 
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