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Gliederung

Brève introduction au module supplémentaire

DESTINATION BRAND 21
Module supplémentaire

EFFET DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

module
supplé-

mentaire

Effet de la 
COVID-19 

sur la disposition à 
visiter votre
destination
touristique

Méthode
basée sur

l´étude
similaire

menée dans
Destination Brand 20

► Note: La présentation suivante sert de brève introduction au module supplémentaire sur l'effet de la pandémie du coronavirus dans le contexte de l'étude DESTINATION BRAND 21. Des 
adaptations ou mises à jour (détaillées) concernant le champ d'application, le contenu et les formes de présentation du module supplémentaire sont possibles.
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Le module supplémentaire
Quelle est la valeur ajoutée centrale pour vous?

L'année scolaire 2021 se déroule encore dans des conditions très particulières en 
raison de la pandémie du coronavirus. 

Dans ce contexte, les effets liés à la Covid-19 sur les intentions et les attitudes 
générales de voyage, et en particulier sur la disposition à visiter la destination à 

court et moyen terme, continuent de présenter un intérêt particulier.

Basé sur la méthode de l'étude de marque Destination Brand 20, le module 
supplémentaire vous fournit des résultats complets et scientifiquement fondés.
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Le module supplémentaire
vous fournit des réponses concrètes aux questions clés 

suivantes

Objet de l'enquête 1
Intention générale de voyager 

et déplacements liés à la 
Covid-19

− Quelles sont les intentions 
générales (c’est-à-dire 
indépendamment de la 
destination) de voyage national 
ou international du marché 
source étudié ?

− Dans quelle mesure les 
attitudes du marché source 
étudié à l'égard des différents 
aspects du voyage ont-elles 
changé à la suite de la 
pandémie de coronavirus ?

Objet de l'enquête 2
Disposition future à visiter votre 

destination

− Quelle est la disposition de votre 
marché source à visiter votre 
destination pour des courts 
séjours et des vacances plus 
longues au cours des 12 
prochains mois et des 3 
prochaines années ?

Objet de l'enquête 3
Effet de la pandémie de 

coronavirus sur l'intérêt des 
visiteurs pour votre destination
− Quel effet la COVID-19 aura-t-

elle sur l'intérêt du marché 
source étudié pour votre 
destination dans les 12 
prochains mois et les 3 
prochaines années ?

− L'intérêt des visiteurs potentiels 
a-t-il diminué, augmenté ou est 
resté le même suite aux effets 
de la pandémie ?
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Le module supplémentaire
Autres données générales importantes

Données clés:
− Méthode et calendrier analogue à la mesure de la compétence thématique:

− 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: affinités 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

− Option de réservation : La condition préalable à la réservation du module supplémentaire est la réservation 
d'un rapport individuel sur la compétence concernée dans le marché source pertinent.

− Analyse des groupes cibles : Un élément fixe du module supplémentaire est une analyse standard des 
groupes cibles pour les points focaux 2 et 3 de l'étude, selon un maximum de 6 groupes cibles sélectionnés 
individuellement. En outre, des analyses de groupes cibles selon le "Sinus Milieus® Allemagne / Meta-Milieus
et / ou les " BeST-types de vacanciers" peuvent être réservées pour le marché source Allemagne.

− Analyse de la concurrence : La faisabilité dépend de la situation de commande spécifique du module 
supplémentaire sur le marché source.
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Exemple de plan pour le module supplémentaire

1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DU MODULE COMPLÉMENTAIRE SUR L'EFFET DE LA PANDÉMIE DE 
CORONAVIRUS

2.1  Méthode du module complémentaire sur l'effet de la pandémie de coronavirus
2.2  Aperçu des destinations étudiées

3  INTENTIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE ET CHANGEMENTS D'ATTITUDE
3.1  Intention générale de voyage
3.2  Changements d'attitude générale dus à la pandémie de coronavirus

4  DISPOSITION À VISITER LA FUTURE DESTINATION SPÉCIFIQUE
4.1  Résultats de l'évaluation univariée
4.2  Analyse standard des groupes cibles
4.3  Analyse de la concurrence

5  EFFET DE LA PANDAMIE DE CORONAVIRUS SUR L'INTÉRÊT DES VISITEURS
5.1  Résultats de l'évaluation univariée
5.2  Analyse standard des groupes cibles
5.3  Analyse de la concurrence

6  INSTITUTS PARTICIPANTS ET PERSONNES-CONTACT

7  ANNEXE
7.1  Exemples de lecture
7.2  Glossaire
7.3  Marge d’erreur-Nannogramme
7.4  Bibliographie concernant l’aperçu général de la série d’études DESTINATION BRAND 

MENTIONS LÉGALES
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Objet de l'enquête 1
Intention générale de voyager et 

changements d'attitude liés à la Covid-19

Données clés:

− Indépendamment de la destination : Avec les intentions de voyage et les changements d'attitude liés à la Covid-19, 
l’objet de l’enquête 1 offre une évaluation générale (indépendamment de la destination) du potentiel du marché 
source étudié.

− Comparaison dans le temps: Pour une meilleure classification des résultats, vous recevrez également des 
comparaisons temporelles jusqu'à l'année 2020 pour les deux contenus de ce focus. Dans le cas de l'intention de voyager à 
l'étranger dans les 3 prochaines années, des comparaisons jusqu'à l'année 2018 sont également incluses pour les marchés 
sources DE | AT | CH et NL, ainsi que les années 2009, 2012 et 2015 pour l'intention de voyager à l'intérieur du pays dans 
la même période de référence pour le marché source DE.

− Intention de voyage :
− L'intention générale de voyager à l'intérieur ou à l'étranger du marché source étudié est mesurée en fonction des 

vacances courtes (1 à 3 nuitées) et des vacances plus longues (4 nuitées ou plus) dans les 12 prochains mois
et les 3 prochaines années.

− Si vous réservez le module supplémentaire pour votre propre pays (par exemple, une destination allemande réserve 
pour le marché source Allemagne), vous recevrez des relevés sur l'intention de voyage national - si vous réservez 
pour un marché source étranger, vous recevrez des relevés sur l'intention de voyage international.

− Déplacement des paramètres liés à la Covid-19 :
− Ce domaine concerne la question de savoir dans quelle mesure les personnes interrogées accorderont à l'avenir 

une attention particulière à un total de 8 différents aspects généraux de l'attitude à l'égard des voyages en raison de 
la covid-19 (par exemple, la connaissance de la région de vacances, l'hygiène, la situation d'infection, l'évitement du 
contact avec des étrangers).
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3.1 Intention générale de voyage

Courts séjours
(1 – 3 nuits d'hébergement )

Longs séjours
(à partir de 4 nuits d’hébergement)

60%

36%

74%

53%

Voyages nationaux

Voyages à l'étranger

48%

45%

64%

67%

Voyages nationaux

Voyages à l'étranger

12 mois 3 ans

+2%-pts. à 2018

-8%- pts. à 2018

+6%- pts. à 2018

-2%- pts. à 2018

 Intention générale de voyage

Marché source: Allemagne
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : au moins 4.000

Intention générale de voyage
> Avez-vous l'intention de prendre des vacances en Allemagne / à l'étranger au cours des 12 prochains mois / 
3 prochaines années ?
> Top-Two-Box sur une échelle de "4 = dans tous les cas" à "1 = dans aucun cas« (Indication en % des cas)

Source: inspektour (international) GmbH / DITF de l’université de Westküste, 2018 / 2020
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3.2 Changements d'attitude générale dus à la pandémie de coronavirus

Source: DITF de l’université de Westküste / inspektour (international) GmbH, 2020

 Changements d'attitude

Marché source: Allemagne
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 19.000

Changements d'attitude générale dus à la pandémie de coronavirus
> L'expérience de ces derniers mois, qui ont été marqués par la propagation rapide du coronavirus et les 
mesures prises pour maintenir le nombre d'infections à un faible niveau : À quoi ferez-vous particulièrement 
attention à l'avenir lorsque vous partirez en vacances ?
> Top-Two-Box sur une échelle de „5 = tout à fait d'accord“ bis „1 = pas du tout d'accord“ 
(Indication en % des cas)

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Que je suis familier avec la région des vacances.

Que je voyage avec un tour-opérateur qui s'occupera de moi en cas 
d'urgence.

Que le lieu de villégiature et les logements de vacances soient hygiéniques.

Que je n'ai pas de contacts étroits avec les étrangers.

Que je puisse rentrer chez moi rapidement.

Que le pays de voyage ne présente pas ou peu d'infection par le COVID-
19.

Que je choisisse un mode d'hébergement où je suis aussi séparé que 
possible des autres vacanciers (par exemple, un appartement de 
vacances plutôt qu'un hôtel). 

Que je voyage avec mon propre véhicule plutôt qu'avec les transports 
publics (avion, bus, train, bateau).

42%

56%

78%

52%

60%

69%

55%

54%
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Objet de l'enquête 2
Disposition future à visiter votre destination au cours 

des 12 prochains mois et des 3 prochaines années

Données clés:
− Classification dans la série d'étude Destination Brand : Dans le cadre de ce focus, on mesure la 

3ème étape du modèle d’analyse en entonnoir de la force de la marque, qui fait par ailleurs également partie 
de l'étude sur la marque de la destination (voir la figure suivante). Le troisième niveau fournit des indications sur 
les futures intentions de visite de la destination spécifique du marché source étudié. Cela en fait un indicateur 
important pour évaluer le potentiel de votre destination.

− Comparaison dans le temps : Pour une meilleure classification des résultats, vous recevrez des 
comparaisons dans le temps avec toutes les études de marques de destination réalisées par le passé 
(années d'études 09, 12, 15, 18 u. 20), dans lesquelles la disposition future à visiter votre destination dans le 
marché source étudié a déjà été mesurée - indépendamment du fait que vous ayez réservé un volume de 
rapport dans l'année d'étude respective. Vous pouvez vous renseigner auprès de nous sur le statut de l'enquête 
de votre destination au cours des dernières années d'étude.

− Disposition à visiter : La disposition future  du marché source étudié  à visiter votre destination individuelle 
est mesurée en fonction des vacances de courte durée (1 à 3 nuitées) et des vacances de longue durée (4 
nuitées ou plus) dans les 12 prochains mois et les 3 prochaines années.
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76%
63%

46% 43%

22%

11%

33%

Notoriété comme
destination touristique

Sympathie
(Top-Two-Box)

Disposition à visiter
dans les 3 prochaines années

(Top-Two-Box) 

Usage

prospective retrospective

K

L

Source: inspektour (international) GmbH, 2021 (Exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
* Les écarts possibles par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus à l'option de réponse multiple concernant le moment des dernières vacances.
Marché source : Allemagne | Base : tous les répondants | Nombre de répondants : 1.000

il y a plus de 3 ans

au cours des 3 dernières 
années

*

Disposition à visiter
au cours des 12 prochains mois

(Top-Two-Box) 

32% 29%
K

L

DISPOSITION FUTURE À VISITER VOTRE DESTINATION SPÉCIFIQUE
Le contenu de l'évaluation en un coup d'œil

Brève explication :

Mesure de la 
3ème étape du

modèle d’analyse 
en entonnoir de la 
force de la marque

Dans le cadre de ce focus, on mesure la 3ème étape du modèle d’analyse en entonnoir de la force de la marque, qui est par ailleurs également une
composante de l'étude sur la marque de la destination. La troisième étape fournit des indications sur les futures disposition à visiter de la destination
spécifique du marché source respectif. Il s'agit donc d'un indicateur important pour évaluer le potentiel. La question sous-jacente est la suivante : Dans quelle
mesure les destinations suivantes entrent-elles en ligne de compte pour des vacances de courte ou de longue durée au cours des 3 prochaines années (ainsi
que des 12 prochains mois) pour vous ?
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26%

17%

4%2%3%

48%

Top-Two-Box*

Bottom-Two-Box*

=4

=3

=2

=1

Disposition à visiter

4.1 Disposition à visiter – Résultats de l'évaluation univariée

 Destination XY

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

** Skalierung von „4 = kommt auf alle Fälle in Frage“ bis „1 = kommt überhaupt nicht in Frage“
* Les éventuels écarts de 1% par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus aux arrondis.

Disposition à visiter pour des voyages de vacances plus longs dans les 3 
prochaines années
> Dans quelle mesure les destinations suivantes en Allemagne entreraient-elles en ligne de compte pour vous 
pour des vacances plus longues (avec 4 nuitées ou plus) au cours des trois prochaines années ?
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

est définitivement une
possibilité
est plus probable que non

est plutôt hors de question

est hors de question

Je ne sais pas

pas d'intention générale de voyage de vacances à 
l'intérieur du pays dans les 3 prochaines années et/ou 
destination inconnue

Ø** =

43%

6%

3,4

Source: inspektour (international) GmbH, 2021 (Exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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4.2 Disposition à visiter – Analyse standard des groupes cibles

Disposition à visiter

 Destination XY

Marché source: Allemagne
Segmentation: Groupes cibles
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

26%
34%

24% 24% 25% 30% 35%

17%

19%

16% 19% 15%

20% 17%4%

5%

4% 4% 5%

4% 3%
2%

2%

2% 2% 2%

2% 2%
3%

3%

2%
5% 4%

3% 3%

48%
37%

52% 47% 49%
40% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Familles avec
enfants

Best Ager Célibataires et
couples sans

enfants de la grande
ville

Les jeunes Les amateurs de
nature et de sports

actifs

Les amateurs de
relaxation et de

santé/de bien-être

Disposition à visiter pour des voyages de vacances plus longs dans les 3 
prochaines années
> Dans quelle mesure les destinations suivantes en Allemagne entreraient-elles en ligne de compte pour vous 
pour des vacances plus longues (avec 4 nuitées ou plus) au cours des trois prochaines années ?
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Top-Two-Box*: 43% 53% 40% 43% 40% 51% 51%

4 = est définitivement
une possibilité

3 = est plus probable que non

2 = est plutôt hors de question

1 = est hors de question

Je ne sais pas

pas d'intention générale de voyage de 
vacances à l'intérieur du pays dans 
les 3 prochaines années et/ou 
destination inconnue

Top-Two

* 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)
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4.3 Disposition à visiter – Analyse de la concurrence: Toutes les destinations examinées

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

Disposition à visiter pour de plus longs voyages de vacances (3 prochaines années)
Marché source: Allemagne

Top-Two-Box „4 = est définitivement une possibilité “ + „3 = est plus probable que non “
Indication en % de cas| Base: Tous les répondants

Classement de la catégorie: Toutes les destinations examinées (Ø = 18%)
1 Destination 1 24 Destination 24
2 Destination 2 25 Destination 25
3 Destination 3 26 Destination 26
4 Destination 4 27 Destination 27
5 Destination XY Xx% 28 Destination 28
6 Destination 6 29 Destination 29
7 Destination 7 30 Destination 30
8 Destination 8 31 Destination 31
9 Destination 9 32 Destination 32
10 Destination 10 33 Destination 33
11 Destination 11 34 Destination 34
12 Destination 12 35 Destination 35
13 Destination 13 36 Destination 36
14 Destination 14 37 Destination 37
15 Destination 15 38 Destination 38
16 Destination 16 39 Destination 39
17 Destination 17 40 Destination 40
18 Destination 18 41 Destination 41
19 Destination 19 42 Destination 42
20 Destination 20 43 Destination 43
21 Destination 21 44 Destination 44
22 Destination 22 45 Destination 45
23 Destination 23 …

Brève explication :
Dans le cadre de cet objet de l'enquête , le
module supplémentaire contient des
classements détaillés de toutes les
destinations interrogées en termes de
disposition à s'y rendre pour des courts
séjours et des vacances plus longues dans
les 12 mois et les 3 années à venir (dans
chaque cas sur la base de "tous les
répondants" et, dans le cas des destinations
étrangères, du point de vue du marché
source étudié, sur la base des "répondants
ayant une intention prononcée de voyager à
l'étranger").

Ces classements contiennent les noms des
destinations et les classements de toutes
les destinations examinées qui ont
réservé le module supplémentaire. Les
valeurs de pourcentage sous-jacentes sont
indiquées exclusivement pour la destination
commandée dans le cadre du rapport
individuel étudié

Disposition à visiter
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Objet de l'enquête 3
Effet de la pandémie de coronavirus 

sur l'intérêt des visiteurs pour votre destination

Données clés:
− Comparaisons dans le temps : Si votre destination a été étudiée dans le cadre de l'étude Destination 

Brand 20 sur le marché source étudié, vous recevrez une comparaison temporelle avec l'année précédente pour 
une meilleure classification des résultats - indépendamment du fait que vous ayez réservé un rapport au cours 
de l'année d'étude 2020. Vous pouvez vous renseigner auprès de nous sur le statut d'enquête de votre 
destination au cours des années d'étude précédentes.

− Effet de la pandémie de coronavirus : On mesure l'effet de la pandémie de coronavirus sur l'intérêt du 
marché source étudié pour votre destination au cours des 12 prochains mois et des 3 prochaines années. Un 
calcul de solde (voir la figure suivante) permet de montrer si l'intérêt du visiteur a diminué ou augmenté en 
conséquence, ou s'il est resté constant.
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Effet de la pandémie de coronavirus –
Le contenu de l'évaluation en un coup d'œil

 Destination XY

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

Effet de la pandémie de coronavirus dans les 12 prochains mois
> Nous aimerions maintenant savoir dans quelle mesure la pandémie de coronavirus affecte votre intérêt à 
visiter les destinations suivantes au cours des 12 prochains mois. Veuillez indiquer ce qui convient pour 
chaque destination.
„ En raison de la pandémie de coronavirus, mon intérêt à visiter les destinations suivantes au cours des 12 
prochains mois pour des vacances (avec au moins une nuitée) a augmenté, …“
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Top-Two-Box*

Bottom-Two-Box*

=5

=4

=3

=2

=1

Solde =
Top-Two-Box* - Bottom-Two-Box*

augmentation significative

légèrement augmenté

ni l'un ni l'autre - n'a aucune 
influence

légère diminution

Je ne sais pas

Destination inconnue

diminution significative

9%

28%

7%
5%

46%
8%

17%

6%

11%

Ø** = 2,7

** Échelle de "5 = augmentation significative" à "1 = diminution significative"
* Les éventuels écarts de 1% par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus aux arrondis..

25%

12%

-13%

Effet de la pandémie de coronavirus

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

Explication :
La variable d'orientation centrale de l’effet
de la pandémie de coronavirus sur l'intérêt
des visiteurs par destination est le solde
(Top-Two-Box – Bottom-Two-Box). Dans le
cadre du module supplémentaire, le bilan
constitue également la base des
comparaisons de la concurrence qui lui
sont associées.Brève explication :

Indépendamment du modèle d’analyse en entonnoir de la force de la marque, la question susmentionnée fournit une orientation de
base sur l'effet de la pandémie de coronavirus sur l'intérêt des visiteurs pour des vacances (avec au moins une nuitée) sur le marché
source étudié - dans chaque cas pour les 12 prochains mois et les 3 prochaines années.
Le module supplémentaire contient également des évaluations spécifiques aux groupes cibles ainsi qu'une comparaison de la
concurrence avec toutes les autres destinations examinées pour chaque marché source ayant réservé le module supplémentaire.
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4%
6%

46%

5%

10%

5%

24%

Effet de la pandémie de coronavirus

5.1 Effet de la pandémie de coronavirus – Résultats de l'évaluation univariée

Ø** =

Top-Two-Box*

Bottom-Two-Box*

=5

=4

=3

=2

=1

Saldo =
Top-Two-Box* - Bottom-Two-Box*

** Échelle de "5 = augmentation significative" à "1 = diminution significative"
* Les éventuels écarts de 1% par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus aux arrondis.

augmentation significative

légèrement augmenté

ni l'un ni l'autre - n'a aucune influence

légère diminution

Je ne sais pas

Destination inconnue

diminution significative

10%

15%

-5%

2,8

 Destination XY

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

Effet de la pandémie de coronavirus dans les 12 prochains mois
> Nous aimerions maintenant savoir dans quelle mesure la pandémie de coronavirus affecte votre intérêt à 
visiter les destinations nationales suivantes au cours des 12 prochains mois. Veuillez indiquer ce qui convient 
pour chaque destination.
„En raison de la pandémie de coronavirus, je suis de plus en plus intéressé à visiter les destinations 
nationales suivantes au cours des 12 prochains mois pour des vacances (avec au moins une nuitée), …“
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Source: inspektour (international) GmbH, 2021 (Exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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5.2 Effet de la pandémie de coronavirus – Analyse standard des groupes cibles

 Destination XY

Marché source : Allemagne
Segmentation : Groupes cibles
Base : Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

4% 6% 7% 10% 3% 7% 10%7% 8% 7% 5%
8%

7% 7%

43%
47% 41% 45%

40%
46% 41%

5%

7%
4%

5%

6%

6% 8%9%

7%
12%

9%

7%

9% 8%5%
2% 6% 5%

4%

4% 4%

24%
23% 23% 21%

32%
21% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Familles avec
enfants

Best Ager Célibataires et
couples sans

enfants de la grande
ville

Les jeunes Les amateurs de
nature et de sports

actifs

Les amateurs de
relaxation et de

santé/de bien-être

Bottom-Two

Top-Two

Effet de la pandémie de coronavirus dans les 12 prochains mois
> Nous aimerions maintenant savoir dans quelle mesure la pandémie de coronavirus affecte votre intérêt à 
visiter les destinations nationales suivantes au cours des 12 prochains mois. Veuillez indiquer ce qui convient 
pour chaque destination.
„En raison de la pandémie de coronavirus, je suis de plus en plus intéressé à visiter les destinations 
nationales suivantes au cours des 12 prochains mois pour des vacances (avec au moins une nuitée)…“
> Valeurs de proportion (Indication en % de cas)

Effet de la pandémie de coronavirus

5 = augmentation significative

4 = légèrement augmenté

3 = ni l'un ni l'autre - n'a aucune influence

2 = légère diminution

1 = diminution significative

Je ne sais pas

Destination inconnue

Solde*: 0% -2% 1% -2% 0% 1%

* Saldo = Top-Two – Bottom-Two (Les éventuels écarts de 1% par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus aux arrondis.)

-5%

Source: inspektour (international) GmbH, 2021 (Exemple de visualisation avec des valeurs fictives)
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5.3 EFFET DE LA PANDAMIE DE CORONAVIRUS – Analyse de la concurrence: Toutes les
destinations examinées

Effet de la pandémie de coronavirus sur l'intérêt des visiteurs (3 prochaines années)
Marché source: Allemagne

Saldo = Top-Two-Box – Bottom-Two-Box 
Indication en % des cas | Base: Tous les répondants

Classement de la catégorie: Toutes les destinations examinées (Ø = -4%)
1 Destination 1 24 Destination 24
2 Destination 2 25 Destination 25
3 Destination 3 26 Destination 26
4 Destination 4 27 Destination 27
5 Destination XY Xx% 28 Destination 28
6 Destination 6 29 Destination 29
7 Destination 7 30 Destination 30
8 Destination 8 31 Destination 31
9 Destination 9 32 Destination 32
10 Destination 10 33 Destination 33
11 Destination 11 34 Destination 34
12 Destination 12 35 Destination 35
13 Destination 13 36 Destination 36
14 Destination 14 37 Destination 37
15 Destination 15 38 Destination 38
16 Destination 16 39 Destination 39
17 Destination 17 40 Destination 40
18 Destination 18 41 Destination 41
19 Destination 19 42 Destination 42
20 Destination 20 43 Destination 43
21 Destination 21 44 Destination 44
22 Destination 22 45 Destination 45
23 Destination 23 …

Effet de la pandémie de coronavirus 

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

Brève explication :
Dans le cadre de cet objet de l'enquête , le
module supplémentaire contient des
classements détaillés de toutes les
destinations interrogées concernant
l'impact de la pandémie de coronavirus sur
l'intérêt des visiteurs dans les 12 mois et les
3 années à venir (dans chaque cas sur la
base de "tous les répondants" et, dans le cas
des destinations étrangères, du point de vue
du marché source respectif sur la base des
"répondants ayant une intention prononcée
de voyager à l'étranger").

Ces classements contiennent les noms des
destinations et les classements de toutes
les destinations étudiées qui ont réservé
le module supplémentaire. Les valeurs de
pourcentage sous-jacentes sont indiquées
exclusivement pour la destination
commandée dans le cadre du rapport
individuel.
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Tel. : +49 (0) 40. 414 3887 46

E-Mail : alexander.koch@inspektour.de

Tel. : +49 (0) 40. 414 3887 42

E-Mail : ralf.trimborn@inspektour.de

Tel. : +49 (0) 40. 414 3887 413  

E-Mail : sistine.sadlowski@inspektour.de

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

Tel. : +49 (0) 481. 85 55 545

E-Mail : eisenstein@fh-westkueste.de

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

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

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

Destination Brand : équipe

Tel. : +49 (0) 40. 414 3887 412

E-Mail : ellen.boehling@inspektour.de

Personne-contact pour l’étude Destination Brand
Ellen Böhling, M.A.
PDG inspektour international GmbH

Tel. : +49 (0) 481. 85 55 556

E-Mail : koechling@fh-westkueste.de

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

8.5 Personnes-contact pour la série d’études DESTINATION BRAND

Tel. : +49 (0) 40. 414 3887 417 

E-Mail : doerte.waldmann@inspektour.de

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

Tel. : +49 (0) 40. 414 3887 418 

E-Mail : franziska.baum@inspektour.de

Responsable du marché France 
Franziska Baum
M.A. Gestion dans les entreprises de services
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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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