Prix des billets d'avion : quand et comment payer le moins
cher possible ?
Les grandes vacances sont imminentes et les retardataires s'en mordent les doigts. Pour
ceux qui n'ont pas encore leurs billets d'avion, comment faire pour ne pas payer plein pot ?
Les conseils d'Alexandre Migan, directeur général de Flyr.
NB : propos recueillis dans le cadre de la 10e édition de la conférence Net Managers

En général, viser la fourchette des 30-90 jours avant le départ pour trouver un tarif raisonnable.

Beaucoup de voyageurs savent que les prix augmentent, mais moins que les prix baissent également. Selon le patron
de Flyr qui assure aux acheteurs le prix des billets d'avion, en moyenne, un tarif augmente 28 fois et baisse 25 fois dans
les six mois qui précèdent le départ. Cela correspond en moyenne à un nouveau prix tous les 3 jours et demi.
Cela ne veut pas dire pour autant que les prix évoluent de manière homogène. Les tarifs peuvent évoluer jusqu'à
plusieurs fois par jour. En moyenne, un tarif sur quatre observé changera dans les 24 heures.
Afin de ne pas payer au prix fort son précieux sésame aérien, voici quelques recommandations d’Alexandre Migan.

Observer la règle des 14 jours minimum
Le voyageur expérimenté sait que s'il attend trop longtemps pour réserver un billet, il s' expose à des hausses de prix.
Mais qu'est-ce qu'il est entendu par "trop longtemps" ? Alexandre Migan observe une limite de l'ordre de 14 jours avant
le départ en dessous de laquelle, de manière générale, les tarifs augmentent systématiquement... et parfois
drastiquement.

Acheter trop tôt n'est pas recommandé non plus
Acheter trop tôt implique que l'on peut manquer les meilleures offres à venir. Acheter un vol au delà de quatre mois à
l'avance revient au même que d'attendre la période de 3 à 4 semaines avant le départ. Le meilleur moment pour chaque
tarif est différent, mais en général il faut viser la fourchette de 30 à 90 jours avant le départ.

Résister à la mentalité de foule
Le nerf de la guerre en matière de volatilité des prix repose sur l'offre et la demande. Il faut réfléchir au moment où une
majorité de voyageurs cherche à réserver des billets et s'y prendre légèrement avant - mais pas trop non plus -. D'où
l'importance de s'intéresser à l'actualité des destinations visées (vérifier le contexte géopolitique et climatique, la tenue
de salons ou congrès...).
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