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DESTINATION BRAND 21
DOSSIER D‘INFORMATION

L'UTILISATION DES MÉDIAS ET DES LANGUES DES
MARCHÉS SOURCES
Brève présentation du dossier d‘information
► Note: La présentation suivante sert de brève introduction au dossier d’information sur l'utilisation des médias et des langues dans le contexte de l'étude DESTINATION BRAND 21. Des
adaptations ou des mises à jour (détaillées) concernant l'étendue, le contenu et les formes de présentation du dossier d’information sont possibles.
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en coopération avec:

Le dossier d'information

Quelle est la valeur ajoutée centrale pour vous?

Le dossier d'information vous offre des indications scientifiquement fondées sur
les médias et les langues que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos activités
de marketing pour atteindre les marchés sources étudiés.
Le dossier d'information est donc un complément idéal aux autres analyses
spécifiques aux destinations dans le cadre de la série d'études DESTINATION
BRAND (par exemple, sur la force de la marque et la compétence thématique de
votre destination).
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en coopération avec:

La partie A sur l'utilisation des médias

vous fournit des réponses concrètes aux questions clés
suivantes

−

Objet de l'enquête 1

Objet de l'enquête 2

Objet de l'enquête 3

Utilisation des médias
comme sources d'inspiration

Pertinence du contenu et des
formes de conception pour
l'inspiration

Utilisation des médias comme
sources d'information

Quels sont (et à quelle
fréquence) les différents médias
utilisés par le marché source
concerné comme sources
d'inspiration lors de la
recherche de destinations
possibles à l'étranger1 à
l'approche de voyages de
vacances (avec au moins une
nuitée) ?

−

Dans quelle mesure les
différents contenus et formes
d'information possibles
concernant les offres
touristiques sont pertinents
pour le marché source
concerné, afin d'être inspiré de
manière optimale dans la
recherche de destinations
possibles à l'étranger à
l'approche des voyages de
vacances (avec au moins une
nuitée) ?

−

Quels sont (et à quelle
fréquence) les différents médias
utilisés par le marché source
concerné comme sources
d'information afin d'obtenir des
informations spécifiques (par
exemple sur l'hébergement, les
voyages, les activités) sur des
destinations possibles à
l'étranger à l'approche de
voyages de vacances (avec au
moins une nuitée) ?

► Note: 1 Le contenu énuméré pour la partie A sur l'utilisation des médias est proposé pour tous les marchés sources en relation avec la recherche de destinations possibles à l'étranger.
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en coopération avec:

La partie B sur l'utilisation des langues

vous fournit des réponses concrètes aux questions clés
suivantes
Objet de l'enquête 1

Objet de l'enquête 2

Objet de l'enquête 3

Auto-évaluation de ses propres
compétences linguistiques

Fréquence d'utilisation des
langues pour les informations
sur les destinations possibles à
l'étranger

Importance de pouvoir
communiquer dans la langue
maternelle

−

Comment les personnes
interrogées sur le marché
source étudié évaluent-elles en
général leurs compétences
linguistiques personnelles
actuelles dans différentes
langues particulières ?

−

Dans quelle mesure les
différentes langues sont-elles
utilisées par le marché source
étudié pour obtenir des
informations sur les
destinations possibles à
l'étranger1 avant les voyages
de vacances (avec au moins
une nuitée) ?

−

Dans quelle mesure est-il
important pour le marché source
étudié de pouvoir
communiquer dans sa langue
maternelle avec les
prestataires de services
touristiques (par exemple, à
l'office du tourisme, au
restaurant, dans l'hébergement,
avec le guide de voyage) lors
d'un voyage de vacances (avec
au moins une nuitée) à
l'étranger1 ?

► Note: 1 Le contenu énuméré pour la partie B sur l'utilisation des langues est proposé pour tous les marchés sources en relation avec les destinations (ou séjours de destination) à
l'étranger.
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en coopération avec:

Le dossier d'information
données clés :
−

Données générales importantes

Méthode et calendrier :
−
−
−
−
−
−

10 marchés sources: DE | AT | CH | NL | CN | FR | IT | ES | UK | US
Enquête en ligne dans la langue nationale (échantillon par quotas) en octobre/novembre 2021
Nombre élevé de cas : Au moins 1 000 répondants par marché source
Représentativité de la population locale (en Chine: affinité pour voyage urbain à l'étranger) vivant dans
des ménages privés entre 14-74 ans (possibilité de gradations d'âge différentes selon les pays)
Préparation des données : 1 rapport est produit pour chaque marché source (fichier PDF)
Livraison des données : Rapport complet à partir de la fin mars 2022

−

Dossiers d'information proposés : Pour tous les marchés sources, le dossier d'information sur l'utilisation
des médias et des langues est proposé pour les voyages internationaux. En outre, un dossier d'information sur
les voyages à l'intérieur du pays est proposé uniquement pour le marché source qu'est l'Allemagne - il ne
contient aucune information sur l'utilisation des langues.

−

Option de réservation : Le dossier d'information peut être réservé indépendamment de la réservation du

−
−

rapport individuel sur la compétence du thème et du module supplémentaire.

Accord de confidentialité : Aucun des dossiers d'information sur l´utilisation des langues et des médias ne

peut être publié, reproduit ou transmis à des tiers (pas même sous forme d'extraits) - pas même aux régions
partenaires, aux prestataires de services, aux sociétés de coopération et autres.

Profondeur de l'évaluation : Le dossier d'information comprend exclusivement des évaluations univariées

sur la base de "tous les répondants" et sur la base des répondants "ayant une intention prononcée de voyager à
l'étranger". D'autres différenciations en fonction de groupes cibles individuels ou de critères sociodémographiques
peuvent être réservées sur demande dans le cadre d'analyses spéciales supplémentaires. N'hésitez pas à nous
contacter.
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en coopération avec:

Exemple de plan pour le dossier d'information
1 APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND
2 CONCEPTION DU DOSSIER D’INFORMATION POUR L'UTILISATION DES MÉDIAS ET DES
LANGUES
2.1 Méthode du dossier d’information sur les médias et l'utilisation des langues
2.2 Aperçu des médias examinés
3 PARTIE A : UTILISATION DES MÉDIAS
3.1 Utilisation des médias comme sources d'inspiration
3.1.1 Usage général
3.1.2 Fréquence d'utilisation
3.2 Pertinence du contenu et des formes de conception pour l'inspiration
3.3 Utilisation des médias comme sources d'information
3.3.1 Usage général
3.3.2 Fréquence d'utilisation
4 PARTIE B : UTILISATION DES LANGUES
4.1 Auto-évaluation de ses propres compétences linguistiques
4.2 Fréquence d'utilisation des informations sur les destinations de voyage à l'étranger
4.3 Importance de pouvoir communiquer dans sa propre langue maternelle
5 INSTITUTS PARTICIPANTS ET PERSONNES-CONTACT
6 ANNEXE
6.1
6.2
6.3
6.4

Exemples de lecture
Glossaire
Marge d’erreur-Nannogramme
Bibliographie concernant l’aperçu général de la série d’études DESTINATION BRAND

MENTIONS LÉGALES
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in Zusammenarbeit mit:

Aperçu des supports possibles pour les chapitres 3.1 et 3.3
Médias en général
1. Connaissances / Parents / Amis
2. Foires / Expositions
3. Guide de voyage / Littérature de voyage
4. TV (p.e. des documentaires, des reportages)
5. Magazines / Journaux / Presse
6. Magazine de vacances / brochure du pays / région / lieu
7. Agence de voyage / tour opérateur
8. Agence de voyages en ligne / portails de réservation de voyages
(sites web tels que Booking.com, expedia etc.)
9. Moteur de recherche Internet
10. Site web du pays / de la région / du lieu
11. Réseaux sociaux en général

Canaux de médias sociaux individuels
12. Facebook
13. Instagram
14. Youtube
15. Pinterest
16. TikTok
17. Twitter
18. Blogs de voyage
► Note: Des ajustements (spécifiques au marché source) concernant le pool de médias inclus sont possibles.
Source de l'image : www.pixabay.com
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en coopération avec:

Partie A sur l'utilisation des médias
Données clés:
−

Utilisation des médias comme sources d'inspiration / d'information (cf. chapitres 3.1 et 3.3):
−

−

Pertinence du contenu et des formes de conception pour l'inspiration :
−

−

−

Dans le cadre des objets de l'enquête 1 et 3 de l'étude sur l'utilisation des médias comme sources
d'inspiration et d'information, un total de +/-10 médias généraux ainsi que +/-5 canaux individuels de médias
sociaux sont pris en compte (cf. aperçu page 7).
Dans le cadre de la question de pertinence, un total d'environ 25-30 contenus différents (par exemple,
traditions et coutumes, activités et expériences possibles, curiosités particulières) et formes de conception
(par exemple, contenu d'information élevé, brièveté et concision, divers éléments visuels et auditifs tels que
des images / vidéos, etc.) des informations sur les offres touristiques sont pris en compte.
La pertinence de l'inspiration dans la recherche d'éventuelles destinations de voyage à l'étranger en vue de
voyages de vacances (avec au moins une nuitée) est mesurée à l'aide de la Top-Two-Box (= somme des
deux notes les plus élevées) sur une échelle allant de "5 = très pertinent" à "1 = pas pertinent du tout".

Note sur la perspective nationale/étrangère :
−

Le contenu de la partie A sur l'utilisation des médias est proposé pour tous les marchés sources en relation
avec la recherche de destinations possibles à l'étranger. Ce n'est que dans le cas du marché source
Allemagne que le contenu répertorié pour les clients allemands est proposé alternativement en relation avec
la recherche de destinations en Allemagne.

► Note sur les exemples de visualisation suivants : Les exemples de visualisation suivants sont conçus comme des exemples d'utilisation des médias à des fins d'information (cf.
chapitre 3.3) - une préparation largement analogue est prévue pour les autres points de l'étude sur l'utilisation des médias.
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in Zusammenarbeit mit:

3.3.1 Utilisation des médias comme sources d'information – Usage général
Utilisation des médias comme sources d'information

 Usage général

> Parmi les médias suivants, quels sont ceux que vous utilisez personnellement comme sources
d'information pour vous renseigner spécifiquement sur des aspects précis (par exemple sur
l'hébergement, les voyages, les activités) de destinations possibles à l'étranger à l'approche de vos voyages
de vacances (avec au moins une nuitée) ?
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Marché source: Allemagne
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000
Extrapolation*

Connaissances / Parents / Amis

51%

Moteur de recherche Internet

31,7 Mio.

49%

30,2 Mio.

Agence de voyage / tour opérateur

32%

19,6 Mio.

Site web du pays / de la région / du lieu

31%

19,4 Mio.

TV (p.e. des documentaires, des rapports)

25%

Agence de voyages en ligne / portails de réservation de…

15,5 Mio.

23%

Guide de voyage / Littérature de voyage

14,4 Mio.

22%

Magazine de vacances / brochure du pays / région / lieu

13,9 Mio.

19%

11,8 Mio.

Magazines / Journaux / Presse

14%

8,5 Mio.

Réseaux sociaux en général

13%

8,3 Mio.

Foires / Expositions
Autre

7%

4,5 Mio.

0,2%

qqn d'autre s'en occupe

0,1 Mio.

5%

0%

10%

3,2 Mio.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolation du volume absolu d'utilisation des médias comme sources d'information (nombre de personnes)
Source : inspektour (international) GmbH, 2021 (exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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in Zusammenarbeit mit:

3.3.1 Utilisation des médias comme sources d'information – Usage général (Social Media)
Utilisation des médias comme sources d'information (Social Media)

 Usage général

> Parmi les médias suivants, quels sont ceux que vous utilisez personnellement comme sources
d'information pour vous renseigner spécifiquement sur des aspects précis (par exemple sur
l'hébergement, les voyages, les activités) de destinations possibles à l'étranger à l'approche de vos voyages
de vacances (avec au moins une nuitée) ?
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Marché source: marché source XY
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000
Extrapolation*

Facebook

26%

Blogs de voyage

16,2 Mio.

21%

Youtube

13,3 Mio.

19%

Instagram

11,5 Mio.

12%

7,5 Mio.

Pinterest

2%

1,5 Mio.

TikTok

2%

1,4 Mio.

Twitter

1%

0%

0,9 Mio.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolation du volume absolu d'utilisation des médias comme sources d'information (nombre de personnes)
Source : inspektour (international) GmbH, 2021 (exemple de visualisation avec des valeurs fictives)

DESTINATION BRAND 21 | Brève présentation du dossier d‘information

Usage général

10

in Zusammenarbeit mit:

3.3.2 Utilisation des médias comme sources d'information – Fréquence d'utilisation
Utilisation des médias comme sources d'information

 Fréquence d'utilisation

> À quelle fréquence utilisez-vous ces sources d'information pour vous informer spécifiquement sur des
aspects particuliers (par exemple sur l'hébergement, le voyage, les activités) de destinations possibles à
l'étranger à l'approche de vos voyages de vacances (avec au moins une nuitée) ?

Marché source: marché source XY
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

> Top-Two-Box sur une échelle de "5 = très souvent" à "1 = très rarement" (Indication en % de cas)

très souvent

Extrapolation*

eher häufig

Moteur de recherche Internet

43%

Connaissances / Parents / Amis

26,4 Mio.

33%

Site web du pays / de la région / du lieu

20,3 Mio.

24%

Agence de voyage / tour opérateur

14,9 Mio.

21%

Agence de voyages en ligne / portails de réservation de voyages

12,9 Mio.

18%

TV (p.e. des documentaires, des rapports)

10,9 Mio.

14%

Guide de voyage / Littérature de voyage

8,8 Mio.

12%

7,7 Mio.

Réseaux sociaux en général

10%

6,5 Mio.

Magazine de vacances / brochure du pays / région / lieu

10%

6,4 Mio.

Magazines / Journaux / Presse

7%

4,6 Mio.

Foires / Expositions

2%

1,2 Mio.

Autre

0,2%

0,1 Mio.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolation du volume absolu de l'utilisation fréquente des médias comme sources d'information (nombre de personnes)
Source : inspektour (international) GmbH, 2021 (exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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in Zusammenarbeit mit:

3.3.2 Utilisation des médias comme sources d'information – Fréquence d'utilisation (Social Media)
Utilisation des médias comme sources d'information (Social Media)

 Fréquence d'utilisation

> À quelle fréquence utilisez-vous ces sources d'information pour vous informer spécifiquement sur des
aspects particuliers (par exemple sur l'hébergement, le voyage, les activités) de destinations possibles à
l'étranger à l'approche de vos voyages de vacances (avec au moins une nuitée) ?

Marché source: marché source XY
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

> Top-Two-Box sur une échelle de "5 = très souvent" à "1 = très rarement" (Indication en % de cas)

très souvent
Facebook

Extrapolation*

eher häufig

19%

11,8 Mio.

Blogs de voyage

15%

9,0 Mio.

Youtube

14%

8,7 Mio.

Instagram

9%

5,6 Mio.

Pinterest

1%

0,9 Mio.

TikTok

1%

0,8 Mio.

Twitter

1%

0,6 Mio.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolation du volume absolu de l'utilisation fréquente des médias comme sources d'information (nombre de personnes)
Source : inspektour (international) GmbH, 2021 (exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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en coopération avec:

Partie B sur l'utilisation des langues
Données clés:
−

Prise en compte des différentes langues :
−

−

Dans le cadre des questions sur l'auto-évaluation de ses propres compétences linguistiques et sur la
fréquence d'utilisation des langues pour s'informer sur les destinations de voyage possibles à l'étranger, la
langue officielle du marché source étudié, l'anglais, l'allemand et éventuellement 1 ou 2 autres
langues (si elles sont pertinentes pour le marché source étudié) sont pris en compte.

Note sur la perspective étrangère :
−

Le contenu de la partie B sur l'utilisation des langues est proposé pour tous les marchés sources en
relation avec les destinations (ou les séjours de destination) à l'étranger.
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4.1 Utilisation des langues – Auto-évaluation de ses propres compétences linguistiques
 Compétences linguistiques propres

Auto-évaluation de ses propres compétences linguistiques

Marché source: marché source XY
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants 1.000

> Veuillez cocher ci-dessous comment vous évaluez généralement vos compétences linguistiques
personnelles actuelles dans les langues suivantes.
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Auto-évaluation de ses propres
compétences linguistiques

Très bonnes
Bonne
connaissances
connaissance
/ Courant "à
"écrite et
l'écrit et à
orale"
l'oral"

Aucune
connaissance

Connaissance
s de base

Négociable

Langue
maternelle

Langue officielle du marché source étudié

0%

1%

2%

2%

6%

89%

Anglais

16%

48%

18%

12%

6%

0,2%

Allemand

51%

38%

7%

3%

1%

0,2%

Optionnellement, 1 ou 2 langues
supplémentaires (si elles sont pertinentes pour
le marché source étudié).

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Source : inspektour (international) GmbH, 2021 (exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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in Zusammenarbeit mit:

4.2 Utilisation des langues – Fréquence d'utilisation des informations sur les destinations de voyage
à l'étranger
Fréquence d'utilisation des informations sur les destinations de voyage à l'étranger

 Destinations à l'étranger

> À quelle fréquence utilisez-vous les langues suivantes pour vous renseigner sur les destinations possibles à
l'étranger avant vos vacances (avec au moins une nuitée) ?

Marché source: Marché source XY
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Pour m'informer sur les destinations de voyage à l'étranger,
j'utilise ce langage

En principe, pas de
voyages de
vacances à l'étranger
et / ou pas de
connaissances
linguistiques

pas du
tout

très rare

assez
rarement

en partie en partie

assez
souvent

très
souvent

toujours

Langue officielle du marché source
étudié

14%

2%

4%

5%

7%

8%

15%

45%

Anglais

26%

5%

7%

8%

20%

16%

12%

6%

Allemand

53%

13%

10%

9%

7%

5%

2%

1%

Optionnellement, 1 ou 2 langues
supplémentaires (si elles sont
pertinentes pour le marché source
étudié).

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Fréquence d'utilisation des
informations sur les
destinations de voyage à
l'étranger

Source : inspektour (international) GmbH, 2021 (exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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in Zusammenarbeit mit:

4.3 Utilisation des langues – Importance de pouvoir communiquer dans sa propre langue maternelle
Importance de pouvoir communiquer dans sa propre langue maternelle

 communication dans la langue
maternelle

> En outre, nous aimerions maintenant savoir dans quelle mesure il est important pour vous de pouvoir
communiquer dans votre langue maternelle avec les prestataires de services touristiques (par exemple, à
l'office du tourisme, au restaurant, dans le logement, avec le guide de voyage, etc.) lorsque vous êtes en
vacances à l'étranger (c'est-à-dire avec au moins une nuitée).

Marché source: Marché source XY
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

12%

Top-Two-Box*

5 = "très important"

4%

33%

7%

4=

56%

3=
Bottom-Two-Box*

2=
1 = "pas du tout important"

21%

11%

ne pas partir en vacances
à l'étranger par principe

23%

Ø** = 3,9
* Les éventuels écarts de 1% par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus aux arrondis.

Source : inspektour (international) GmbH, 2021 (exemple de visualisation avec des valeurs fictives)

DESTINATION BRAND 21 | Brève présentation du dossier d‘information

** Échelle de "5 = très important" à "1 = pas du tout important"

Communication dans la langue maternelle

16

in Zusammenarbeit mit:

8.5 Personnes-contact pour la série d’études DESTINATION BRAND
Personne-contact pour l’étude Destination Brand
Ellen Böhling, M.A.
PDG inspektour international GmbH

Coordinatrice des projets internationaux de DITF
Anne Köchling, MTM
DITF de l’université Westküste

Tel. :

+49 (0) 40. 414 3887 412

Tel. :

+49 (0) 481. 85 55 556

E-Mail :

ellen.boehling@inspektour.de

E-Mail :

koechling@fh-westkueste.de

Destination Brand : équipe
Responsable du marché France
Franziska Baum
M.A. Gestion dans les entreprises de services

PDG inspektour (international) GmbH
Ralf Trimborn
Dipl. Gestion culturelle, Dipl. Économie (FH)

Tel. :

+49 (0) 40. 414 3887 418

Tel. :

+49 (0) 40. 414 3887 42

E-Mail :

franziska.baum@inspektour.de

E-Mail :

ralf.trimborn@inspektour.de

Étude de marché / analyse des données
Alexander Koch
M.A. Gestion du tourisme international

Tel. :

+49 (0) 40. 414 3887 46

Analyse des données / préparation des données
Dörte Waldmann
M.A. Géographie et tourisme
Tel. :

+49 (0) 40. 414 3887 417

E-Mail :

alexander.koch@inspektour.de

E-Mail :

doerte.waldmann@inspektour.de

Conseil consultatif scientifique
Prof. Dr. Bernd Eisenstein
Directeur DITF de l’université Westküste

Analyse des données / préparation des données
Sistine Sadlowski
M.A. Gestion du tourisme international

Tel. :

+49 (0) 481. 85 55 545

Tel. :

+49 (0) 40. 414 3887 413

E-Mail :

eisenstein@fh-westkueste.de

E-Mail :

sistine.sadlowski@inspektour.de
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en coopération avec:

Mentions légales

► Éditeur

inspektour (international) GmbH
Tourisme et Étude de marché
Ellen Böhling, M.A.
Dipl.-Kulturmgr., Dipl.-Kfm. (FH) Ralf Trimborn
Managing partners
Osterstraße 124
20255 Hamburg

► Direction du projet

inspektour (international) GmbH, Hamburg

► Conseil consultatif scientifique

Institut allemand de recherche sur le tourisme (DITF) de l’université des sciences
appliquées Westküste, Heide
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