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Gliederung

Étude thématique orientée-client Ι Un total de 4.000 répondants Ι étude représentative de la population 

Enquête sur l'adéquation thématique de 45 destinations de voyage

Rapport pour la destination touristique XY

DESTINATION BRAND 18
LA COMPÉTENCE THÉMATIQUE DES DESTINATIONS

Marché source ALLEMAGNE

Note: Cet exemple de rapport est basé sur l'année d'étude DESTINATION BRAND 18 et sert à illustrer la structure de base et le contenu sous le forme d’un rapport individuel pour l'étude 
thématique au sein de la série d'études Destination Brand basée sur un exemple fictif (voir "Destination XY"). Les rapports individuels de l'étude thématique DESTINATION BRAND 21 sont 
susceptibles d'être modifiés.
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Les droits d'évaluation sont détenus par inspektour (international) GmbH et l'IMT de la FH Westküste. Une utilisation libre des
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Profil / ImageForce de la marque Thème de compétence

Objectif

Axes de 
recherche

C
on

ce
pt

io
n 

de
 l'

ét
ud

e

Pour toutes
les sous-
études

Spécifique par 
sous-études

− évaluation orientée-client de la force 
de marque des destinations 
touristiques

− évaluation orientée-client de la 
compétence thématique des destinations 
touristiques (≙ associations des avantages 
fonctionnels des marques de destination)

− évaluation orientée-client des profils / 
images des destinations touristiques (≙
associations des bénéfices émotionnels-
symboliques des marques de destination)

− Intérêt général (indépendamment de la 
destination) pour les activités de vacances 
du marché source étudié

− Adéquation du thème assisté par 
destination (pour 5 thèmes généraux et 5 
thèmes spécifiques)

− Adéquation en fonction des thèmes Top of 
Mind par destination

− Analyse du groupe cible et de la 
concurrence

Modul 1 (M1): 
− Pertinence générale des attributs et 

caractéristiques de la destination pour la 
sélection de la destination (indépendamment
d'une destination spécifique)

− Évaluation assistée de caractéristiques par 
destination (pour 8 attributs généraux et 5 
attributs spécifiques)

− Analyse du groupe cible et de la 
concurrence

Modul 2 (M2): 
− Associations spontanées par destination

Total nombre de 
répondants

Total nombre de 
destinations
Nombre de thèmes / 
caractéristiques

8.900 15.000 17.000 10.500 16.000 12.000 10.000 11.000

141 160 172 141 160 76* M1: 104
M2:   22

-- -- -- 6 gen. + 56 
spécifiques

M1: 115
M2:   21

6 gen. + 50 
spécifiques

5 gen. + 25 
spécifiques

5 gen. + 50 
spécifiques

5 gen. + 28 
spécifiques

− Enquête en ligne dans la langue nationale respective; échantillon de quotas (basé sur âge/sexe et origine régionale) .
− Représentativité de la population considérée âgée de 14 à 74 ans vivant dans des ménages privés (base de projection des volumes absolus).
− De vastes possibilités de comparaison concurrentielle sur la base du nombre relativement important de destinations.
− Possibilités de comparaison dans le temps basée sur la conception cohérente de l'étude. 

17.000

M1: 170
M2: 170

8 gen. + 59 
spécifiques

Marché source

12.000

76*

--

DE DE DE DE | AT | 
CH | NL DE DE DE DE | AT | 

CH | NL

17.000

172

6 gen. + 57 
spécifiques

DE DE DE

*** Dans l’étude DB18 certaines destinations ont été étudiées dans deux marchés sources ou plus; distribution parmi les marches sources : DE = 45 | AT = 22 | CH = 33 | NL = 33.
*** Dans l’étude DB19 certaines destinations ont été étudiées dans deux marchés sources ou plus; distribution parmi les marches sources : DE = 45 | AT = 8 | CH = 12 | NL = 8 | CN = 10.
*** Dans l’étude DB19 certaines destinations ont été étudiées dans plusieurs marchés sources; distribution parmi les marches sources : DE = 190 | AT = 10 | CH = 10 | NL = 10 | CN = 10 | FR = 20 | IT 
= 20 | ES = 12 | UK = 20 | US = 11.

8.000

55**

uniquement des 
associations 
spontanées

DE | AT | 
CH | NL | CN

DE | AT | CH | 
NL | CN | FR | 

IT | ES | UK | US

31.000

200***

--

− Notoriété (assistée et spontanée)
− Sympathie
− Disposition à visiter pour de futurs courts 

séjours et de plus longues vacances dans les 
3 prochaines années (et DB20 : dans les 12 
prochains mois)

− Utilisation / connexion personnelle
− DB20: l‘effet de la COVID-19 sur l'intérêt des 

visiteurs
− Analyse du groupe cible et de la concurrence

1. Aperçu de la série d'études DESTINATION BRAND
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Gliederung
1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18
2.1  Méthode de l’étude thématique DESTINATION BRAND 18
2.2  Aperçu des activités de vacances étudiées
2.3  Aperçu des destinations étudiées

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES

L'un des points forts
de la série d'études sur les marques de destination est la vaste compilation de destinations qui 

permet d'effectuer des comparaisons complètes des concurrents pour chacune des marques de 
destination examinées. Par exemple, pour la marque de destination 21 sur le marché source 

allemand, il est prévu d'étudier environ 150 destinations (nationales et étrangères). 

Outre les marchés sources que sont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et la Chine, 
l'enquête DESTINATION BRAND 21 est également prévue pour la France, l'Italie, l'Espagne, le 

Royaume-Uni et les États-Unis.
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2.1 Méthode de l'étude thématique DESTINATION BRAND 18

− Étude sur la compétence thématique des destinations dans les marchés sources 
Allemagne (DE), Autriche (AT), Suisse (CH) et les Pays-Bas (NL)

− Intérêt général (indépendamment de la destination) pour les activités de vacances du 
marché source étudié 

− Adéquation du thème par destination (assisté et Top of Mind)
− Combinaisons thème/groupe cible en tant que segments de produits / marchés

Objectif de l'enquête

Points clés

Conception de l’étude

Période d’étude

− 76 Destinations (étude partielle des destinations dans plusieurs marchés sources ;   
attribution aux marchés sources : DE = 45 | AT = 22 | CH = 33 | NL = 33)

− Taille de l'échantillon total : 12.000; par destination: 1.000 (thème assisté)
(Ventilation par marché source : DE = 4.000 | AT = 2.000 | CH = 3.000 | NL = 3.000)

− Enquête en ligne dans la langue nationale respective (Note: CH = allemand & français); 
Echantillon de quota basé sur un rapport croisé âge/sexe et origine régionale

− Représentativité de la population locale vivant dans des ménages privés entre 14-74 ans
(DE = 61,94 Mio. Pers. ; AT = 6,59 Mio. Pers.; CH = 6,02 Mio. Pers.; NL = 12,78 Mio. Pers.)

− Novembre / Décembre 2018
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Situation 
concurrentielle
destination XY

Évaluation de 
l'adéquation du thème 

en fonction de la 
demande

destination XY

Potentiel d'intérêt général
(indépendamment de la 
destination) par thème

OFFRE

DEMANDE CONCURRENCE
Comparaisons de la 

concurrence pour certaines 
catégories de destinations

par thème

2.1 Méthode de l’étude thématique DESTINATION BRAND 18
Analyse concurrentielle tridimensionnelle
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2.2 Aperçu des activités de vacances étudiées

Thèmes généraux
(pour toutes les destinations)

Culinaire

Culture

Nature

Sport

Visite des villes

1.

2.

3.

4.

5.

Thèmes spéciaux
(mis en évidence est une sélection individuelle pour la destination XY)

Baignade / Plage
Populations indigènes

Alpinisme

Châteaux

Détente

Events

Familles
Parcs d'attraction

Football

Jardins / Parcs

Santé

Culture industrielle

Escalade

Vacances à la campagne

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

„Scène" locale

Luxus

Moto

Mountainbike

Vacances durables
Faire du vélo
Shopping

Offres d'études / de formation

Offres de thalassothérapie

Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO

Randonnée
Sports aquatiques

Wellness

Sports d‘hiver

Remarque 1: Par souci de clarté, les noms abrégés des thèmes de vacances sont donnés ici. Un aperçu complet des noms de thèmes détaillés utilisés dans l'enquête Destination 
Brand 18 se trouve dans le glossaire (cf. chap. 9.2). 
Remarque 2: Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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2.3 Aperçu des destinations étudiées

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

DE AT CH NL
1. Argentine

2. Baden-Württemberg

3. Bavière

4. Berlin

5. Bratislava

6. Budapest

7. Burgenland

8. Chiemsee - Chiemgau

9. Chile

10. Dachstein

11. Darmstadt

12. Allemagne

13. Dubrovnik

14. Düsseldorf

15. Eifel

16. Flandre

17. France

18. Grèce

19. Hambourg

20. Hesse

21. Holstein Suisse

22. L'île de Rügen

23. L'île d'Usedom

24. Italie

25. Carinthie

26. Kassel

DE AT CH NL
27. Royaume de Fife

28. Colombie

29. Croatie

30. Lusacien Lakeland

31. Ljubljana

32. London

33. Luxembourg

34. Magdeburg

35. Lacs du Mecklembourg

36. Mexique

37. Munich

38. Nouvelle-Zélande

39. Basse Autriche

40. Basse Saxe

41. Norderney

42. Rhénanie-du-Nord-Westphalie

43. Ameland, île de la mer du Nord

44. Haute Lusace

45. Haute-Autriche

46. Autriche

47. Ottostadt

48. Paris

49. Pérou

50. Prague

51. Rhénanie-Palatinat

52. Ruhr

DE AT CH NL
53. Saxe

54. Région de Salzbourg

55. Sauerland

56. Schladming

57. Schladming-Dachstein

58. Schleswig-Holstein

59. Souabe Alb

60. Forêt-Noire

61. Espagne

62. SPO

63. St. Peter-Ording

64. Styrie

65. Stuttgart

66. Afrique du Sud

67. Amérique du Sud

68. Tyrol du Sud

69. Taunus

70. Thuringe

71. Tyrol

72. Trentin

73. Uckermark

74. Vorarlberg

75. Île des Wadden Texel

76. Vienne

Note 1: Les marchés sources marqués en vert sont ceux dans lesquels la destination respective a été étudiée dans le cadre de l'étude Destination Brand 18.
Note 2: Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.
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1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND
3.1  Résultat individuel Destination XY 
3.2  Top 10 Rankings

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES

L'adéquation du thème Top of Mind fournit des informations sur les destinations touristiques 
considérées comme particulièrement adaptées à l'activité de vacances concernée.

Ces marques de destination qui sont dans le top 10,
occupent une position dominante dans l'esprit des personnes interrogées.

Dans le cadre de l'étude Destination Brand 21, l'adéquation spontanée des thèmes est étudiée 
uniformément sur tous les marchés sources pour un total de 5 thèmes de vacances, qui sont 
sélectionnés au préalable par inspektour (international) GmbH sur la base de leur pertinence 

actuelle.
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3.1 Adéquation spontanée du thème (Top of Mind) – Comparaison
de la concurrence destination XY

Imaginez-vous que vous voulez [ici l'entrée du thème].

Quelles destinations touristiques à l'étranger (pays, villes, régions, etc.) sont selon vous 
particulièrement adaptées à cette activité ? (max. 3 mentions)

Adéquation du thème non assistée 

* plusieurs réponses possibles 

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

 Destination XY
Marché source: Allemagne
Nombre de répondants:
Nombre de mentions:
Base: Tous les répondants avec des réponses valides

au moins 387
au moins 765

Adéquation spontanée du thème
comme destination touristique en Allemagne …

DESTINATION BRAND 18

% de 
répondants

*
% de 

mentions
Nombre de 
mentions Placement

… pour un voyage culinaire Destination XY 2,8% 1,3% 12 16.

… pour des vacances culturelles / un voyage 
culturel Destination XY X,x% X,x% Xx Xx.

… pour des vacances dans la nature Destination XY X,x% X,x% Xx Xx.

… pour des vacances sportives actives Destination XY X,x% X,x% Xx Xx.

… pour un séjour en ville Destination XY X,x% X,x% Xx Xx.
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3.2 Adéquation spontanée du thème (Top of Mind) – Comparaison
de la concurrence Top 10 destinations

Imaginez-vous que vous voulez faire un voyage culinaire.

Quelles destinations touristiques à l'étranger (pays, villes, régions, etc.) sont selon vous 
particulièrement adaptées à cette activité ? (max. 3 mentions)

Culinaire

Adéquation du thème Top of Mind „Voyage culinaire “:
Top 10 destinations

% de 
répondants*

% de 
mentions

Nombre de 
mentions

1 Bavière 31,0% 14,2% 135

2 Berlin 14,9% 6,8% 65

3 Hambourg 14,7% 6,7% 64

4 Munich 14,2% 6,5% 62

5 Mer du Nord / Côte de la mer du Nord 12,8% 5,9% 56

6 Forêt-Noire 10,1% 4,6% 44

7 Mer Baltique / Côte Baltique 9,6% 4,4% 42

8 Thuringe 8,3% 3,8% 36

9 Moselle 7,6% 3,5% 33

10 Palatinat 5,7% 2,6% 25

* plusieurs réponses possibles . 

► Note : Les termes similaires ayant une référence de destination identique (par exemple, mer du Nord - côte de la mer du Nord - région de la mer du Nord) ont été attribués les uns aux autres et regroupés.

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

 Culinaire
Marché source: Allemagne
Nombre de répondants :
Nombre de mentions:
Base: Tous les répondants avec des réponses valides

952
436

Les rapports DB21 contiennent les TOP 10 
rankings pour un total de 5 thèmes de 

vacances, chacun étant basé sur "tous les 
répondants", les "parties intéressées 

respectives" et, dans le cas des destinations 
étrangères, sur la base des "répondants ayant 

une forte intention de voyager à l'étranger". 
Dans le cas des destinations étrangères, les 
classements sont basés sur les "répondants 

ayant une forte intention de voyager à 
l'étranger" du point de vue du marché source 

étudié.
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9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES

Dans le cadre de l'étude thématique sur les marques de destination, l'analyse du potentiel de la 
demande est basée sur la mesure de l'intérêt général (indépendamment de la destination) de la 

population représentée respective pour divers thèmes de vacances.

Dans le cadre de l'étude Destination Brand 21, l'intérêt potentiel général est sondé uniformément sur 
tous les marchés sources pour environ 40-45 activités de vacances.
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4.1 Demande: Potentiel d'intérêt général – toutes les activités de vacances étudiées
Classement des activités de vacances étudiées par rapport au potentiel d'intérêt général (Ø = 34%)

Marché source : Allemagne
Base: tous les répondants | Nombre de répondants: 4.000

Top-Two-Box sur une échelle de „5 = un très grand intérêt “ à „1 = aucun intérêt “ 

% de cas Extrapolatio
n* % de cas Extrapolatio

n*

1 Se détendre et se reposer 75% 46,7 Mio. 18 Passer des vacances à la campagne (par exemple dans une ferme ou 
un domaine viticole) 31% 19,4 Mio.

2 Faire des randonnées en pleine nature 68% 42,0 Mio. 19 Faire du vélo (hors VTT) 28% 17,4 Mio.

3 Se baigner et passer du temps à la plage 62% 38,6 Mio. 20 Profiter des offres pour la famille 27% 16,9 Mio.

4 Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques 60% 37,3 Mio. 21 Pratiquer une activité sportive 27% 16,6 Mio.

5 Visiter des villes 59% 36,8 Mio. 22 Profiter des offres de thalassothérapie (par exemple traitements avec de 
l'eau de mer, des algues, du sable) 25% 15,3 Mio.

6 Visiter des châteaux et des cathédrales 52% 32,2 Mio. 23 Profiter des offres liées à la santé (autofinancées, ne comprend pas les 
cures) 23% 14,5 Mio.

7 Visiter des jardins / parcs 49% 30,5 Mio. 24 Profiter des offres de luxe 22% 13,8 Mio.

8 Visiter des sites culturels / profiter des offres culturelles 45% 28,1 Mio. 25 Visiter des sites appartenant au patrimoine industriel (par exemple visite 
d'usines, de mines, de musées de l'industrie) 21% 13,2 Mio.

9 Profiter des offres de bien-être 43% 26,4 Mio. 26 Pratiquer un sport aquatique (hors voile) 20% 12,3 Mio.

10 Faire de la randonnée 42% 26,1 Mio. 27 Profiter des offres d'études / de formation 18% 11,3 Mio.

11 Visiter des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO 39% 24,3 Mio. 28 Pratiquer un sport d'hiver (par example ski, ski de fond) 17% 10,8 Mio.

12 Profiter des possibilités de shopping 39% 24,1 Mio. 29 Faire de l'alpinisme (par exemple randonnées en montagne et vers les 
sommets) 17% 10,5 Mio.

13 Découvrir les « scènes » locales (par exemple quartier de shopping 
tendance, festivals, scène artistique alternative, vie nocturne) 35% 21,7 Mio. 30 Visiter des matchs et des stades de football, ainsi que d'attractions / 

d'événements associés au thème du football 17% 10,3 Mio.

14 Rencontrer des populations indigènes (autochtones) 34% 20,8 Mio. 31 Faire du VTT 14% 9,0 Mio.

15
Faire du tourisme durable et responsable (respect de 
l'environnement, tourisme socialement et économiquement 
équitable)

33% 20,3 Mio. 32 Faire de l'escalade 12% 7,2 Mio.

16 Visiter des parcs d'attraction 32% 20,1 Mio. 33 Faire de la moto 11% 7,0 Mio.

17 Visiter des événements 31% 19,4 Mio.

* Extrapolation du volume absolu des parties intéressées potentielles (nombre de personnes). 
► Note: Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.

Potentiel d'intérêt

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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27%

28%

33%

42%

62%

27%

45%

59%

60%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Profiter des offres pour la famille

Faire du vélo (hors VTT)

Faire du tourisme durable et responsable

Faire de la randonnée

Se baigner et passer du temps à la plage

Pratiquer une activité sportive

Visiter des sites culturels / profiter des offres culturelles

Visiter des villes

Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques

Faire des randonnées en pleine nature

4.1 Demande: Potentiel d'intérêt général – activités de vacances spécifiques à une destination

Potentiel d'intérêt

Potentiel général d'intérêt pour les activités de vacances spécifiques à une destination
> La question suivante porte sur votre intérêt général concernant les activités de vacances, c'est-à-dire 
indépendamment d'une destination touristique particulière. Quel intérêt portez-vous aux activités suivantes 
lors de vacances avec au moins une nuit d'hébergement ? 

> Top-Two-Box sur une échelle de „5 = un très grand intérêt “ à „1 = aucun intérêt “ (Indication en % de cas)

 Activités de vacances de la 
destination XY en comparaison 

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

* Extrapolation du volume absolu des parties intéressées potentielles (nombre de personnes).

Valeur "5" Valeur "4"

42,0 Mio.

37,3 Mio.

36,8 Mio.

28,1 Mio.

16,6 Mio.

38,6 Mio.

26,1 Mio.

20,3 Mio.

17,4 Mio.

16,9 Mio.

Extrapolation *

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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en collaboration avec :

Structure
1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

4.1  Demande: Potentiel d'intérêt général
4.2  Offre: Adéquation du thème assisté destination XY
4.3  Concurrence: Comparaison avec les concurrents
4.4  Quadrant d'analyse

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

IMPRESSUM

Au cours de ce deuxième point central de l'étude, Destination Brand 21 vérifie dans quelle mesure la 
population représentée considère les destinations considérées comme appropriées pour les activités 

de vacances respectives étudiées (indépendamment de leur propre intérêt pour ces activités). 
Chaque destination est évaluée en fonction de son adéquation à un total de dix activités de 

vacances, qui se composent des cinq thèmes généraux "Culinaire", "Culture", "Nature", "Sports 
actifs" et "City Break" (qui sont demandés de manière uniforme pour toutes les destinations) ainsi que 
de cinq autres thèmes spécifiques (qui peuvent être sélectionnés à partir d'une liste prédéfinie de 

thèmes).
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49%
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64%

22%

30%

46%

55%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Faire du tourisme durable et responsable

Profiter des offres pour la famille

Faire de la randonnée

Faire du vélo (hors VTT)

Se baigner et passer du temps à la plage

Visiter des villes

Visiter des sites culturels / profiter des offres culturelles

Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques

Pratiquer une activité sportive

Faire des randonnées en pleine nature

4.2 Offre: Adéquation du thème assisté

Adéquation du thème assisté à l'activité de vacances respective
> Selon vous, dans quelle mesure la destination touristique nationale suivante est-elle adaptée aux activités 
de vacances ci-après (indépendamment de votre intérêt pour ces activités de vacances)? 

> Top-Two-Box sur une échelle de „5 = un très grand intérêt “ à „1 = aucun intérêt “ (Indication en % de cas)

 Destination XY

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

41,6 Mio.

34,2 Mio.

28,3 Mio.

18,8 Mio.

13,8 Mio.

39,9 Mio.

36,7 Mio.

35,3 Mio.

30,4 Mio.

26,2 Mio.

Valeur "5" Valeur "4" Extrapolation *

* Extrapolation du volume absolu de l'aptitude des sujets attribués (nombre de personnes).

Adéquation du thème assisté

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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67%

55%

46%

30%

22%

78%

68%

56%

43%

27%

86%

76%

65%

48%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Faire des randonnées en pleine nature

Pratiquer une activité sportive

Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques

Visiter des sites culturels / profiter des offres culturelles

Visiter des villes

Tous les répondants Thème Parties intéressées Les visiteurs du passé

4.2 Offre: Adéquation du thème assisté – Thèmes généraux par sous-groupes

Adéquation du thème assisté pour les thèmes généraux
> Selon vous, dans quelle mesure la destination touristique nationale suivante est-elle adaptée aux activités 
de vacances ci-après (indépendamment de votre intérêt pour ces activités de vacances)? 

> Top-Two-Box sur une échelle de „5 = un très grand intérêt “ à „1 = aucun intérêt “ (Indication en % de cas)

Extrapolation *
Tous les

répondants
Thème Parties

intéressées
Les visiteurs

du passé

41,6 Mio. 32,6 Mio. 17,9 Mio.

34,2 Mio. 11,5 Mio. 15,8 Mio.

28,3 Mio. 20,9 Mio. 13,6 Mio.

18,8 Mio. 11,7 Mio. 10,0 Mio.

13,8 Mio. 10,1 Mio. 7,6 Mio.

* Extrapolation du volume absolu de l'aptitude des thèmes attribués (nombre de personnes)

Adéquation du thème assisté

 Destination XY

Marché source: Allemagne
Base: Tous les répondants
Nombre Base tous les répondants : 1.000
Nombre de sous-groupes de base : dissident

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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en collaboration avec :

Structure
1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

4.1  Demande: Potentiel d'intérêt général
4.2  Offre: Adéquation du thème assisté destination XY
4.3  Concurrence: Comparaison de la concurrence
4.4  Quadrant d'analyse

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES

En plus d'une comparaison de toutes les destinations étudiées, les rapports individuels de l'étude 
DB21 sur le marché source allemand comprennent également une analyse des concurrents dans 

l'une des catégories supplémentaires suivantes :
"Régions en général", "Petites villes", "Villes moyennes" et "Grandes villes".

Si votre destination appartient également à l'une des catégories "Destinations côtières" et "(Moyenne 
/ Haute) montagne", l'analyse de la concurrence est également effectuée pour celles-ci.

En fonction du bassin de destination spécifique du marché source Allemagne, d'autres catégories 
peuvent également être proposées.
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4.3 Adéquation du thème assisté – Comparaison de la concurrence: Toutes les destinations
évaluées – Marché source : Allemagne

Toutes les destinations

destination XY
(N = 1.000)

Nombre des 
destinations 

dans la 
catégorie

Base: 
Tous les répondants

Base:
par Thème Parties intéressées

Valeur propre
Ø de la 

catégorie Rang
Valeur propre

Ø de la 
catégorie Rang

en 
pourcentage Extrapolation* en 

pourcentage Extrapolation*

Savourer des spécialités culinaires / 
gastronomiques

45

46% 28,3Mio. 34% Xx. 56% 20,9Mio. 42% Xx.

Visiter des sites culturels / profiter des 
offres culturelles 30% 18,8Mio. 30% Xx. 43% 11,7Mio. 41% Xx.

Faire des randonnées en pleine nature 67% 41,6Mio. 40% Xx. 78% 32,6Mio. 47% Xx.

Pratiquer une activité sportive 55% 34,2Mio. 32% Xx. 68% 11,5Mio. 43% Xx.

Visiter des villes 22% 13,8Mio. 29% Xx. 27% 10,1Mio. 35% Xx.

Se baigner et passer du temps à la 
plage 10 64% 39,9Mio. 41% Xx. 72% 27,7Mio. 46% Xx.

Profiter des offres pour la famille 21 49% 30,4Mio. 27% Xx. 57% 9,6Mio. 34% Xx.

Faire du tourisme durable et 
responsable 13 42% 26,2Mio. 25% Xx. 59% 11,5Mio. 39% Xx.

Faire du vélo (hors VTT) 23 59% 36,7Mio. 34% Xx. 74% 12,6Mio. 46% Xx.

Faire de la randonnée 31 57% 35,3Mio. 42% Xx. 67% 17,4Mio. 54% Xx.

DESTINATION BRAND 18 Marché source : Allemagne Catégorie : Toutes les destinations évaluées

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

► Note: Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.* Extrapolation du volume absolu de l'aptitude des sujets attribués (nombre de 
personnes).

À l'aide de cette vue d'ensemble, la position de la destination face à la 
concurrence sont résumés sous forme de tableau.
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Structure
1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

4.1  Demande: Potentiel d'intérêt général
4.2  Offre: Adéquation du thème assisté destination XY
4.3  Concurrence: Comparaison avec les concurrents
4.4  Quadrant d'analyse

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES

L'analyse tridimensionnelle de la concurrence est résumée clairement au moyen de la représentation 
dite du "quadrant d'analyse" :

− 1ère dimension "demande“: Plus l'intérêt général (indépendamment de la destination) pour l'activité de 
vacances concernée est grand, plus le sujet est placé à droite dans le quadrant.

− 2ème dimension „offre“: L'adéquation du thème attribué est illustrée par la taille respective des "cercles 
thématiques".

− 3ème dimension „concurrence“: Plus la destination XY est performante dans la comparaison de la 
concurrence par activité de vacances, plus le thème étudié est placé haut dans le quadrant. 
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4.4 Analyse-Quadrant

Analyse-Quadrant destination XY
> Catégorie de placement concurrentiel relatif : 

Toutes les destinations évaluées (jusqu'à 45 destinations par thème)

Analyse-Quadrant

Thèmes généraux

Thèmes spéciaux

Note:
► Taille des cercles du thème = adéquation du thème assisté à la 

destination Destination XY
► Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.

80%

 Destination XY

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

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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Structure
1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES
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Top-Two-Box*

15%

60%

Bottom-Two-Box*

5. Demande: Potentiel d'intérêt général – Les activités de vacances en détail

Culinaire

Ø** = 3,7

** échelle de „5 = un très grand intérêt“ à „1 = aucun intérêt“
* Les éventuels écarts de 1% par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus aux arrondis.

 Culinaire

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

Intérêt potentiel pour l'activité de vacances :
„Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques“
> La question suivante porte sur votre intérêt général concernant les activités de vacances, c'est-à-dire 
indépendamment d'une destination touristique particulière. Quel intérêt portez-vous aux activités suivantes 
lors de vacances avec au moins une nuit d'hébergement ? > Valeurs de proportion (données en % des cas)

27%

33%

25%

7%
7%

5 = "un très grand intérêt"

4 =

3 =

2 =

1 = "aucun intérêt"

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

Dans le cadre des rapports DB21, cette 
évaluation est effectuée de manière analogue 

pour les 10 activités de vacances de la 
destination respective.
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Structure
1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL
6.1  Résultats de l'évaluation univariée
6.2  Différences sociodémographiques
6.3  Analyse standard des groupes cibles

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES
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Top-Two-Box*

** échelle de „5 = parfaitement adaptée“ à „1 = pas du tout adaptée“
* Les éventuels écarts de 1% par rapport à la somme des valeurs individuelles sont dus aux arrondis.

6.1 Offre: Adéquation du thème assisté – Résultats de l'évaluation univariée

Bottom-Two-Box*

Adéquation du thème assisté pour l'activité de vacances : 

„Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques“
> Selon vous, dans quelle mesure la destination nationale suivante convient-elle pour les activités de 
vacances ci-dessous (indépendamment de votre intérêt pour les activités de vacances) ?

> Valeurs de proportion (données en % des cas)

Culinaire

 Destination XY

Marché source: Allemagne
Base: Tous les répondants
Nombre de répondant: s :

Ø** =

5 = "parfaitement adaptée"

4 =

3 =

2 =

1 = "pas du tout adaptée"

je ne sais pas

1.000

46%

7%

3,8

22%

24%

21%

5%
2%

27%

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

Dans le cadre des rapports DB21, cette 
évaluation est effectuée de manière analogue 

pour les 10 activités de vacances de la 
destination respective.
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Structure
1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL
6.1  Résultats de l'évaluation univariée
6.2  Différences sociodémographiques
6.3  Analyse standard des groupes cibles

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES

En plus de l'analyse des groupes cibles, les rapports individuels de l'étude Destination Brand 21 
comprennent d'autres évaluations bivariées, au cours desquelles l'adéquation du thème assisté de 

votre destination est présentée de manière différenciée selon les huit critères 
sociodémographiques suivants : 

le sexe, les groupes d'âge, l'éducation scolaire, la taille du ménage, le nombre d'enfants de moins de 
14 ans dans le ménage, le revenu net du ménage, la taille du lieu et l'origine régionale. 

Ces évaluations fournissent une base complète supplémentaire pour identifier d'autres potentiels 
de marché intéressants.
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6.2 Offre: Adéquation du thème assisté – Différences sociodémographiques

Groupe d'âge

 Destination XY

Marché source: Allemagne
Sociodémographie: Groupe d'âge
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

Adéquation du thème assisté pour l'activité de vacances
> Selon vous, dans quelle mesure la destination nationale suivante convient-elle aux activités de vacances ci-
dessous (indépendamment de votre intérêt pour les activités de vacances) ?

> Top-Two-Box sur une échelle allant de„5 = parfaitement adaptée“ à „1 = pas du tout adaptée“ (indication en 
% des cas)

* Niveau de signification min. 0.05 (Abréviations : sig. = significatif / n.s. = non significatif, pour explication voir glossaire en annexe)

< 25 J. 25-34 J. 35-44 J. 45-54 J. 55-64 J. ab 65 J.

Kulinarische / gastronomische 
Spezialitäten genießen 46% 36% 28% 39% 55% 54% 61% sig.

Kulturelle Einrichtungen besuchen / 
Kulturangebote nutzen 30% 20% 23% 23% 37% 35% 43% sig.

Sich in der Natur aufhalten 67% 57% 55% 65% 72% 75% 77% sig.

Sportlich aktiv sein 55% 44% 43% 55% 59% 65% 65% sig.

Städtereise unternehmen 22% -- -- -- -- -- -- n.s.

Allgemeine Themen
Altersklasse Signifikanz*

(Kruskal-
Wallis-Test)

Gesamt

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

Dans le cadre des rapport 
DB21, cette évaluation est 

effectuée de manière 
analogue pour les 8 

critères 
sociodémographiques de 
la destination respective 
(respectivement pour les 
thèmes généraux et les 

thèmes spéciaux).
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1  APERÇU DE LA SÉRIE D’ÉTUDES DESTINATION BRAND

2  CONCEPTION DE L´ÉTUDE THÉMATIQUE DESTINATION BRAND 18

3  APERÇU DES RÉSULTATS: ADÉQUATION DU THÈME TOP OF MIND

4  APERÇU DES RÉSULTATS: ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE DES COMPÉTENCES 
THÉMATIQUES

5  DEMANDE: POTENTIEL GÉNÉRAL D'INTÉRÊT EN DÉTAIL

6  OFFRE: ADÉQUATION DU THÈME ASSISTÉ EN DÉTAIL
6.1  Résultats de l'évaluation univariée
6.2  Différences sociodémographiques
6.3  Analyse standard des groupes cibles

7  CONCURRENCE: COMPARAISON DE LA CONCURRENCE EN DÉTAIL

8  CONTACT ET PARTENAIRES DU PORJECT

9  ANNEXE

MENTIONS LÉGALES
Pour toutes les destinations étudiées, le nombre de cas relatifs à l'adéquation du thème 

assisté est d'au moins 1 000 répondants. Cela permet généralement de réaliser des 
analyses détaillées plus étendues et statistiquement fiables. 

Dans le cadre de l'analyse standard des groupes cibles, l'adéquation thématique de votre 
destination de voyage est évaluée de manière différenciée en fonction de 6 groupes cibles 

sélectionnés individuellement. 
Les critères sociodémographiques, l'intérêt général (c'est-à-dire indépendamment de la 

destination) pour diverses activités de vacances, l'intention des répondants de voyager en 
Allemagne ou à l'étranger et une combinaison des aspects susmentionnés peuvent servir de 

base à la définition des groupes cibles.

En outre, sur le marché source allemand, il
est possible de faire réaliser l'analyse des
groupes cibles en fonction des autres
segmentations de groupes cibles suivantes, qui
peuvent être réservées en supplément :
− le "Sinus Milieus® Allemagne" et le

"Sinus-Meta-Milieus®", qui donnent une
image réaliste de la diversité socioculturelle
des sociétés en décrivant précisément les
sensibilités et les orientations des
personnes, leurs valeurs, leurs objectifs de
vie, leurs modes de vie et leurs attitudes,
ainsi que leur origine sociale

− les „BeST-types de vacanciers“, qui se
fondent sur les perceptions et les attentes de
la population allemande en matière
d'avantages et servent ainsi à mieux
comprendre les exigences en matière de
vacances et à interpréter de manière
orientée vers le client les thèmes de
vacances liés à l'offre (ils ont été élaborés
par l'Institut allemand de recherche sur le
tourisme (DITF) de l'Université des sciences
appliquées de la côte ouest en 2020).
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6.3 Offre: Adéquation du thème assisté – Analyse standard des groupes cibles
Définitions exemplaires des groupes cibles

 Au moins 1 enfant de moins de 14 ans vivant dans le ménage„Familles avec enfants“

 Âge des répondants : 55 à 74 ans et
 Aucun enfant de moins de 14 ans ne vit dans le ménage

„Best Ager“

Définitions des groupes cibles

 Les ménages de 1 et 2 personnes et
 Aucun enfant de moins de 14 ans ne vit dans le ménage et
 Taille de la ville : au moins 100 000 habitants

„Célibataires et couples sans 
enfants des grandes villes“

„ Les jeunes“

 Âge des répondants : 18 à 34 ans et
 Aucun enfant de moins de 14 ans ne vit dans le ménage et
 Revenu net du ménage en fonction de la taille du ménage :

 Ménage de 1 personne: de 1.000 Euro ou
 Ménage de 2 personnes: de 2.000 Euro ou
 Ménage de 3 personnes et plus: de 3.000 Euro
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6.3 Offre: Adéquation du thème assisté – Analyse standard des groupes cibles
Définitions exemplaires des groupes cibles

 Intérêt général (c'est-à-dire indépendamment de la destination) pour l'activité de 
vacances „Faire des randonnées en pleine nature“* et

 Intérêt général (indépendamment de la destination) pour au moins une des deux 
activités de vacances*:
 „Faire du vélo (hors VTT)“ et
 „Faire de la randonnée“

* Top-Two-Box sur une échelle de „5 = un très grand intérêt “ à „1 = aucun intérêt“

„Les amateurs de nature et 
d'activités“

Définitions des groupes cibles

 Intérêt général (c'est-à-dire indépendamment de la destination) pour l'activité de 
vacances.
„Se détendre et se reposer“* et

 Intérêt général (indépendamment de la destination) pour au moins une des deux 
activités de vacances*:
 „Profiter des offres liées à la santé (autofinancées, ne comprend pas les 

cures)“ et
 „Profiter des offres de bien-être“

* Top-Two-Box sur une échelle de „5 = un très grand intérêt “ à „1 = aucun intérêt“ 

„Les amateurs de détente et de 
santé / bien-être“
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6.3 Offre: Adéquation du thème assisté – Analyse standard des groupes cibles
Aperçu du test de signification*

Thèmes étudiés
Destination XY (N = 1.000)

Familles avec
enfants Best Ager

Célibataires et 
couples sans 
enfants des 

grandes villes

Les jeunes
Les amateurs 
de nature et 
d'activités

Les amateurs de 
détente et de santé / 

bien-être

Savourer des spécialités culinaires / 
gastronomiques non significatif significatif non significatif significatif significatif significatif

Visiter des sites culturels / profiter des 
offres culturelles non significatif non significatif non significatif non significatif non significatif significatif

Faire des randonnées en pleine nature non significatif significatif non significatif significatif significatif significatif

Pratiquer une activité sportive non significatif significatif non significatif significatif significatif significatif

Visiter des villes significatif nicht signifikant significatif non significatif significatif significatif

Se baigner et passer du temps à la 
plage significatif significatif non significatif significatif significatif non significatif

Profiter des offres pour la famille non significatif non significatif non significatif non significatif non significatif significatif

Faire du tourisme durable et 
responsable non significatif significatif non significatif non significatif significatif significatif

Faire du vélo (hors VTT) significatif significatif significatif non significatif non significatif significatif

Faire de la randonnée non significatif significatif non significatif significatif significatif significatif

Aperçu du test de signification

* Méthode d'essai utilisée : Test de Kruskal-Wallis ; niveau de signification d'au moins 0,05 (pour l'explication, voir également le glossaire en annexe).

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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6.3 Offre: Adéquation du thème assisté – Analyse standard des groupes cibles

 Destination XY
Marché source: Allemagne
Segmentation : groupes cibles destination XY
Base: Tous les répondants
Nombre de répondants : 1.000

46% 48%

58%

47%

32%

64%
58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Familles
avec des enfants

Best
Ager

Singles / Couples
des grandes

villes

Les jeunes Nature et
Active Int.

Détente et
santé /

wellness int.

Adéquation du thème assisté pour l'activité de vacances : 

„ Pratiquer une activité sportive“
> Selon vous, dans quelle mesure la destination nationale suivante convient-elle aux activités de vacances ci-
dessous (indépendamment de votre intérêt pour les activités de vacances)? 

> Top-Two-Box sur une échelle allant de„5 = parfaitement adaptée“ à „1 = pas du tout adaptée“ (indication en 
% des cas)

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

Wert "4"

Wert "5"

Sport

Dans les rapport DB21, cette 
évaluation est effectuée de 

manière analogue pour les 10 
activités de vacances de la 

destination respective.
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7. Concurrence – Comparaison de la concurrence: Toutes les destinations étudiées

GesundheitCulinaire

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018

„Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques“
Marché source : Allemagne

Top-Two-Box sur une échelle allant  de„5 = parfaitement adaptée“ à „1 = pas du tout adaptée“ (Indication en % des cas)
Base : Tous les répondants

Classement de la catégorie : Toutes les destinations étudiées (Ø = 34%)
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

► Note: Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.

Brève explication :
Outre le bref aperçu de l'analyse de la
concurrence par destination présenté au
chapitre 4.3, les différents rapports de l'étude
DESTINATION BRAND 21 contiennent des
classements détaillés de toutes les
destinations étudiées.

Les différents rapports de l'étude Destination
Brand 21 comprennent les classements pour
les 10 activités de vacances pour lesquelles
l'adéquation thématique assistée de votre
destination est étudiée (dans chaque cas sur
la base de "tous les répondants", des "parties
intéressées par le thème étudié" 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"). Dans le
cas des destinations étrangères, les
classements sont basés sur les "répondants
ayant une forte intention de voyager à
l'étranger" du point de vue du marché source
étudié).

Ces classements comprennent les noms et
les classements de toutes les destinations
étudiées. 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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9.1 Reading examples

The unsupported theme
competence of foreign tourist
destinations is surveyed for the
five general themes “Culinary”,
“Culture”, “Nature”, “Sports”
and “City break”.

1

The percentages are based on
the total number of respondents
as well as the total number of
responses. Due to the possibility
of multiple answers, the number
of responses is greater than the
number of respondents.

2

The destination’s competitive
position is demonstrated in the
column ‘rank’. In this example, the
ranking takes into account all
considered foreign destinations
that were mentioned in the
unsupported question – regard-
less of whether the supported
theme suitability of the destination
was tested or not. The ranking is
based on the number of
responses.

3

Central question: How often considers the represented population Destino XY spontaneously to be a particularly suitable foreign tourist 
destination for the respective type of holiday? – Reading example: “to go on a cultural journey / holiday”
► In the unsupported question regarding particularly suitable foreign tourist destinations to go on a cultural journey / holiday, a total of 

58 responses are attributed to Destino XY. This corresponds to 10.7% of the 540 respondents respectively 4.8% of the 1,207 responses.
► Based on the number of responses given, Destino XY achieves rank 3 among all mentioned foreign tourist destinations to go on 

a cultural journey / holiday.

1

2 3

4

4



42

en collaboration avec :

Destination Brand 18 | La compétence thématique des destinations

9.1 Reading examples

1 2

4

3

3

4

Values are expressed as
top-two-box values, i.e., the
percentage refers to all
respondents that answered with
“very interested” or value “4” for
the respective theme.

1

All respondents from the
respective source market are
considered in this question
concerning the general interest
(i.e., regardless of a specific
tourist destination) in several
holiday activities. In this
example representing the
source market Germany, the
number of all respondents
equals to 4,000.

2

The projection refers to the
population represented in the
study (14-74 years), which
totals the following volume per
source market: DE = 61.94 m
people; AT = 6.59 m people;
CH = 6.02 m people; NL =
12.78 m people.

3

Central question: How high is the general interest potential (i.e., regardless of a specific tourist destination) for the selected holiday activities 
(here the general themes) in the source market Germany? – Reading example: “Enjoying nature” and “Being active and involved in sports”
► 68% of the represented German population are generally interested in the holiday activity “Enjoying nature”. 
► This corresponds to 42.0 million people in the age of 14-74 years (living in private households, German-speaking).
► In comparison, the general interest potential of the holiday activity “Being active and involved in sports” is much lower. 

27% of all respondents are interested in this holiday activity.

4
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9.1 Reading examples

Values are expressed as
top-two-box values, i.e., the
percentage refers to all
respondents that answered the
question with “5 = very suitable”
or the value “4”.

1

In this example, all respondents
are considered for the analysis of
the supported theme suitability.
In total, 12,000 people were
surveyed online in the study
Destination Brand 18. Various
representative sub-samples were
used to achieve a sample size of
1,000 per destination.

2

The projection refers to the
represented population of the
study (14-74 year-olds), which
amounts to the following number
of people per source market:
DE = 61.94 m people; AT = 6.59
m people; CH = 6.02 m people;
NL = 12.78 m people.

3

1
2

4

3

3

Central question: What is the theme suitability of Destino XY for the considered theme portfolio consisting of five pre-defined general themes 
and five additionally selected specific themes? – Reading example: “Visiting cultural institutions / using cultural services”
► 58% of the represented German population consider Destino XY as suitable for “visiting cultural institutions / using cultural services”. 
► This corresponds to a total of 36.2 m people of the represented German population (living in private households, German-speaking).

4
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9.1 Reading examples

Values are expressed as
top-two-box values, i.e., the
percentage refers to all
respondents that answered the
question with “5 = very suitable”
or the value “4”.

1

The supported theme suitability
is calculated based on the
subgroups “distinct intention to
travel abroad” (respondents who
definitely intend to spend a short
trip and / or a longer holiday trip
abroad within the next 3 years),
“interested in the theme”
(respondents who are generally
interested (i.e., regardless of a
specific tourist destination) in the
respective holiday activity) as well
as “visitors in the past”
(respondents who have already
holidayed in the tourist destination
with at least one overnight stay).

1

Central question: What is the theme suitability of Destino XY for the considered theme portfolio (here the five pre-defined general themes) 
among the different subgroups? – Reading example: “Visiting cultural institutions / using cultural services”
► 58% of the represented German population consider Destino XY as suitable for “visiting cultural institutions / using cultural services” 

(s. the dark red bar at the top). 
► In comparison to the overall represented population, the subgroups “distinct intention to travel abroad” (67%) and “interested in the theme” (72%) 

attribute a higher theme suitability to Destino XY (s. the two red bars in the middle).
► Moreover, Destino XY receives the highest theme suitability rating by the subgroup “visitors in the past” (85%).
► In addition, the table on the right hand side displays the projection of the absolute volume of the attributed theme suitability for each subgroup.

4

1
2

3
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9.1 Reading examples

Central question: How can Destino XY position itself per theme in the competitive ranking in the category “all considered destinations”? 
– Reading example: “Enjoying culinary / gastronomic specialities“
► 42% of the represented population consider Destino XY as suitable for the holiday activity “Enjoying culinary / gastronomic specialities” 

(s. column “own value in %”). Compared to the average of 34% (s. column “mean”), Destino XY positions itself above average and ranks 
16th out of 45 (s. column “rank”) in the category “all considered destinations” (s. left part of the table, base “all respondents”). 

► The right part of the table additionally displays the evaluation results based on the “respondents with interest in the theme”. Even though 
Destino XY receives a higher suitability rating for the theme “Enjoying culinary / gastronomic specialities” by this subgroup of 50% 
(s. column “own value in %”), the achieved rank (17th out of 45; s. column “rank”) is a bit lower.

The results for the supported
theme suitability can be
compared based on different
categories of competitors. In
this example, the results refer to
the category “all considered
destinations”.

1

This overview is based on “all
respondents” and “respon-
dents with interest in the
theme”.

2

A total of 45 tourist
destinations were investigated
in the source market Germany. In
the case of the specific themes,
the number of considered
destinations varies, which
needs to be taken into account in
the interpretation of the results.

3

The rankings are based on the
top-two-box values of the
considered tourist destinations in
the respective category. Only the
values of Destino XY are
displayed here (column own
value).

4

The average of the category is
calculated as the arithmetic
mean of the top-two-box values
of all destinations included in this
category.

5

6

1

6

3 4 5

2



46

en collaboration avec :

Destination Brand 18 | La compétence thématique des destinations

9.1 Reading examples

1

2
3

4

4

Central question: How can the central results of the three-dimensional competitive analysis be visually summarised? 
– Reading example: “Nature” & “Shopping“
► The theme “Nature” has a very high general interest potential (see position far right on the X-axis). However, Destino XY is attributed 

a relatively low theme suitability (see smaller “theme circle”), which means that Destino XY positions itself below average in the competitor 
analysis (see position in the lower part of the Y-axis).

► On the other hand, the general interest potential of the German population for the theme “Shopping” is much lower (see position in the middle
of the X-axis). Though, Destino XY is considered as very suitable for the theme (see bigger “theme circle”) and consequently achieves a high 
relative competitive ranking (see position in the upper part of the Y-axis). 

“Demand”: The general
interest potential per theme is
expressed by the theme’s
position on the X-axis
(horizontal). The greater the
interest in the respective holiday
activity, the further to the right
the theme is placed on the axis.

1

“Supply”: The attributed theme
suitability of Destino XY is
represented by the respective
size of the "theme circle". The
larger the "theme circle", the
higher the approval of suitability
by the respondents for the
theme.

2

5

“Competition”: The relative
competitive ranking of Destino
XY in the category “all
considered destinations per
theme” is depicted by the
position of the respective theme
on the Y-axis (vertical). The
better Destino XY performs in
the competitive comparison per
theme, the higher up the theme
is placed on the axis.

3
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9.1 Reading examples

In each case, the top-two-box
values are shown, i.e., the value
refers to all respondents that
answered the question with “5 =
very suitable” or the value “4”.

1

In addition to the univariate
evaluation results, several
bivariate analyses are part of
the report. Among others, the
approval rates regarding the
theme suitability are
differentiated by eight socio-
demographic factors, in this
example “age group”.

2

In case of the criterion “age
group” the approval rates can
be differentiated by six age
cohorts.

3

The test of significance
indicates whether the results can
be applied to the overall
population or not. A minimum
confidence level of 95% is
required for results to be
significant. If the results are not
significant, they are not reported
due to the statistical uncertainty.

4

Central question: What are the differences between age groups with regard to the theme suitability of Destino XY? 
– Reading example: “Visiting cultural institutions / using cultural services” and “Being active and involved in sports”
► The results by age group are significant in the case of the holiday activities “Visiting cultural institutions / using cultural services” and 

“Being active and involved in sports” (s. column “Significance”). Subsequently, the results can be applied to the general population. 
► In the case of the theme “Culture” the approval rates regarding the theme suitability by the “45-54 year-olds” (72%) and the “55-64 year-olds” 

(68%) are clearly above the average of all respondents (58%), while only 39% of the “<25 year-olds” and 45% of the “25-34 year-olds” consider 
Destino XY as suitable to visit cultural institutions respectively to use cultural services.

► The opposite tendencies are depicted in case of the holiday activity “Being active and involved in sports”. In this example, Destino XY 
is attributed the highest theme suitability by the younger age groups of the “<25 year-olds” (34%) and the “25-34 year-olds” (29%).

2
1

3

4

4

5

5

5
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9.1 Reading examples

Central question: Among which target group does Destino XY achieve the highest approval regarding the theme suitability for 
the holiday activity “Visiting cultural institutions / using cultural services”?
► In this example, the three target groups “Young singles and couples with higher income”, “Families with children” and “Best ager” are considered. 
► Among the three target groups, the “Best ager” (72%) awarded Destino XY the highest theme suitability for the holiday activity “Visiting cultural 

institutions / using cultural services”. Their approval rate is clearly above the average of all respondents (58%).

For each target group, the
top-two-box values are shown,
i.e., the values refer to all
respondents that answered the
question with “5 = very suitable”
or the value “4”.

1

In addition to the univariate
evaluation results, several
bivariate analyses are part of
the report. Among others, the
approval rates regarding the
theme suitability can be
differentiated by target groups.
In the case of the study
Destination Brand 18, target
groups can be defined based
on different socio-demographic
factors considered in the study
and the general interest in
several holiday themes.

2

In the case of the target group
“Young singles and couples with
higher income”, the number of
cases is below 100, which means
that a higher level of statistical
uncertainty needs to be taken
into consideration.

3

1

2

3

4

3

4
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9.2 Glossaire – Contenu de l'étude thématique

Contenu de l'étude thématique
Potentiel d'intérêt Proportion de la population représentée qui a un intérêt général (indépendamment de la destination)

pour l'activité de vacances concernée (indication du Top-Two-Box sur une échelle à plusieurs niveaux
pour l'intérêt potentiel général)

Adéquation du thème assistée Proportion de la population représentée qui considère que la destination est adaptée à l'activité de
vacances concernée - indépendamment de son propre intérêt pour l'activité de vacances en question
(indication du Top-Two-Box sur une échelle à plusieurs niveaux pour l'évaluation de l‘adéquation du
thème)

Adéquation du thème spontanée Proportion de la population représentée qui associe spontanément la destination comme une
destination de voyage particulièrement appropriée pour l'activité de vacances respective sans répondre
à la question.

Sous-groupes
Porte-parole en matière d'adéquation Les répondants qui considèrent que la destination convient à l'activité de vacances en question - tout à

fait indépendamment de leur propre intérêt pour l'activité de vacances en question (mesuré sur la base
du Top-Two-Box sur une échelle à plusieurs niveaux pour l'évaluation de l‘adéquation du thème)

Forte intention de voyager à l'étranger Personnes interrogées qui ont définitivement (valeur supérieure) l'intention de prendre des vacances
de courte durée (1-3 nuits) et/ou un voyage de vacances plus long (4 nuits ou plus) à l'étranger au
cours des 3 prochaines années.

Thème Parties intéressées Les répondants qui ont un intérêt général (indépendamment de la destination) pour l'activité de
vacances en question (mesuré sur la base du Top-Two-Box sur une échelle à plusieurs niveaux au
potentiel d'intérêt général)

Les visiteurs du passé Répondants ayant déjà passé des vacances avec au moins une nuitée dans la destination en question

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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Méthode
Représentativité Utilisé pour indiquer qu'un échantillon est une image réduite complète de la population, qui reflète donc

aussi correctement toutes les caractéristiques (essentielles) de la population. Dans un sens plus étroit,
un échantillon est représentatif si tous les porteurs de caractéristiques de la population ont eu une
chance égale de faire partie de cet échantillon.

Population Le nombre d'unités statistiques sur lesquelles une déclaration doit être faite est appelé la population.
Comme il n'est souvent pas possible d'interroger toutes les personnes concernées par une enquête, on
choisit généralement un échantillon (enquête partielle) qui permet de connaître l'opinion de la
population. Dans le cas de petites populations, une enquête peut également être réalisée dans son
intégralité, on parle alors d'enquête complète.

Échantillon Un échantillon est une sélection de personnes ou d'objets qui fournit des informations au nom d'une
population. Les répondants d'un échantillon sont utilisés pour tirer des conclusions sur l'ensemble de la
population.

Échantillon de quotas Les échantillons de quotas font partie des procédures de sélection systématique. Dans les échantillons
de quotas , la sélection des caractéristiques à enquêter n'est pas laissée au hasard, mais s'effectue sur
des caractéristiques dites de contrôle. Les caractéristiques de contrôle sont généralement des données
démographiques telles que le sexe, l'âge, le revenu, le niveau d'éducation, etc. La connaissance de la
composition d'une population en ce qui concerne ces caractéristiques de contrôle est généralement
obtenue sur la base d'autres enquêtes statistiques, par exemple les statistiques officielles. La sélection
concrète des supports caractéristiques, par exemple les partenaires d'entretien, n'est pas aléatoire, mais
est déterminée par une personne responsable.

Niveau de confiance / 
Probabilité de confiance

Le niveau de confiance indique la probabilité avec laquelle l'estimation décalée d'un paramètre
statistique (par exemple, une valeur moyenne) à partir d'une enquête par sondage est également vraie
pour la population. Des niveaux de confiance doivent être définis pour une enquête - en plus de la
marge d'erreur, la taille de l'échantillon nécessaire est basée sur ceux-ci. Les niveaux de confiance 90,
95 ou 99 % sont fréquemment utilisés dans les enquêtes. Si le niveau de confiance est de 95 %, cela
signifie qu'une valeur calculée statistiquement sur la base d'une enquête par sondage se situe
également dans l'intervalle de confiance calculé avec une probabilité de 95 % pour la population.

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018, 2018 sur la base de Statista GmbH, 2013
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Methode
Niveau de signification Utilisé pour tester la signification d'une hypothèse. Le niveau de signification représente la limite

supérieure de la probabilité d'erreur et est généralement de 5 %. Le résultat du test d'hypothèse signifie
alors que la relation mesurée d'un échantillon avec une probabilité de 95% s'applique également à la
population ou, à l'inverse, qu'avec une probabilité de 5%, le résultat est le fruit du hasard et qu'une
relation statistique est supposée à tort.

significatif Si un résultat statistique est qualifié de significatif, cela signifie que la probabilité d'erreur qu'une
hypothèse supposée s'applique également à la population n'est pas supérieure à un niveau spécifié
(niveau de signification). En termes simples, une relation mesurée entre deux variables ne se produit
pas simplement de manière aléatoire dans l'échantillon, mais s'applique également à la population. À
cette fin, un test d'hypothèse est effectué.

Test d'hypothèse / test de signification Les tests d'hypothèse (également appelés tests statistiques ou tests de signification) sont utilisés en
statistique inférentielle pour confirmer ou rejeter des hypothèses basées sur des observations
empiriques. Par exemple, on suppose que les gens vieillissent avec le temps. L'hypothèse à prouver
dans ce processus, "les gens sont de plus en plus âgés", est appelée l'hypothèse alternative, tandis que
l'opinion précédente, "les gens ont toujours le même âge en moyenne", est appelée l'hypothèse nulle.
L'objectif du test d'hypothèse est de rejeter l'hypothèse nulle et donc de confirmer l'hypothèse
alternative.

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018, 2018 sur la base de Statista GmbH, 2013



52

en collaboration avec :

Destination Brand 18 | La compétence thématique des destinations

9.2 Glossaire – Variables mesurées

Variables mesurées
Pourcentage de mentions Pourcentage de mentions signifie que le nombre de mentions est utilisé comme base pour le

pourcentage de réponses.
Pourcentage de cas Pourcentage de cas signifie que le nombre de répondants est utilisé comme base pour le pourcentage

de réponses. S'il y a plusieurs options de réponse, le pourcentage total peut être supérieur à 100 %.
Top-Two-Box (Valeur) Somme des deux meilleures expressions de l'échelle de notation, en pourcentage
Changement Taux de variation par rapport à une période précédente, en pourcentage / points de pourcentage

Unités, caractères
%, %-Pkt. Pourcentage, points de pourcentage
Ø Moyenne, moyenne(s) (correspond à la moyenne arithmétique)

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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Noms des thèmes par question (Partie 1 de 2)

No. Forme générale abrégée 
dans le rapport

Potentiel d'intérêt par thème
 Nom original selon le questionnaire

Adéquation du thème Top of Mind
 Nom original selon le questionnaire

Adéquation du thème assisté par destination
 Nom original selon le questionnaire

1 Culinaire Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques faire un voyage culinaire Savourer des spécialités culinaires / gastronomiques

2 Culture Visiter des sites culturels / profiter des offres culturelles partir en vacances ou en voyage culturel Visiter des sites culturels / profiter des offres culturelles

3 Nature Faire des randonnées en pleine nature partir en vacances nature Faire des randonnées en pleine nature

4 Sport Pratiquer une activité sportive partir en vacances sportives actives Pratiquer une activité sportive

5 Séjour en ville Visiter des villes faire un séjour en ville Visiter des villes

6 Baignade / Plage Se baigner et passer du temps à la plage Se baigner et passer du temps à la plage

7 Alpinisme Faire de l'alpinisme (p.e. randonnées en montagne et vers les 
sommets)

Faire de l'alpinisme (p.e. randonnées en montagne et vers les 
sommets)

8 Châteaux Visiter des châteaux et des cathédrales Visiter des châteaux et des cathédrales

9 Détente Se détendre et se reposer Se détendre et se reposer

10 Events Visiter des événements Visiter des événements

11 Familles Profiter des offres pour la famille Profiter des offres pour la famille

12 Parcs d'attraction Visiter des parcs d'attraction Visiter des parcs d'attraction

13 Football Visiter des matchs et des stades de football, ainsi que 
d'attractions / d'événements associés au thème du football

Visiter des matchs et des stades de football, ainsi que 
d'attractions / d'événements associés au thème du football

14 Jardins / parcs Visiter des jardins / parcs Visiter des jardins / parcs

15 Santé Profiter des offres liées à la santé (autofinancées, ne comprend 
pas les cures)

Profiter des offres liées à la santé (autofinancées, ne comprend 
pas les cures)

16 Populations indigènes Rencontrer des populations indigènes (autochtones) Rencontrer des populations indigènes (autochtones)

17 Culture industrielle Visiter des sites appartenant au patrimoine industriel (par 
exemple visite d'usines, de mines, de musées de l'industrie)

Visiter des sites appartenant au patrimoine industriel (par 
exemple visite d'usines, de mines, de musées de l'industrie)

Note: Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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9.2 Glossaire – Noms des thèmes DESTINATION BRAND 18

Noms des thèmes par question (Partie 2 de 2)

No. Forme générale abrégée 
dans le rapport

Potentiel d'intérêt par thème
 Nom original selon le questionnaire

Adéquation du thème Top of Mind
 Nom original selon le questionnaire

Adéquation du thème assisté par destination
 Nom original selon le questionnaire

18 Escalade Faire de l'escalade Faire de l'escalade

19 Vacances à la campagne Passer des vacances à la campagne (p.e. dans une ferme ou un 
domaine viticole)

Passer des vacances à la campagne (p.e. dans une ferme ou un 
domaine viticole)

20 « scènes » locales Découvrir les « scènes » locales (p.e. quartier de shopping 
tendance, festivals, scène artistique alternative, vie nocturne)

Découvrir les « scènes » locales (p.e. quartier de shopping 
tendance, festivals, scène artistique alternative, vie nocturne)

21 Luxus Profiter des offres de luxe Profiter des offres de luxe

22 Moto Faire de la moto Faire de la moto

23 Mountainbike Faire du VTT Faire du VTT

24 Vacances durables 
Faire du tourisme durable et responsable (respect de 
l'environnement, tourisme socialement et économiquement 
équitable)

Faire du tourisme durable et responsable (respect de 
l'environnement, tourisme socialement et économiquement 
équitable)

25 Vélo Faire du vélo (hors VTT) Faire du vélo (hors VTT)

26 Shopping Profiter des possibilités de shopping Profiter des possibilités de shopping

27 Offres d'études / de formation Profiter des offres d'études / de formation Profiter des offres d'études / de formation

28 Offres de thalassothérapie Profiter des offres de thalassothérapie (p.e. traitements avec de 
l'eau de mer, des algues, du sable)

Profiter des offres de thalassothérapie (p.e. traitements avec de 
l'eau de mer, des algues, du sable)

29 Sites du patrimoine mondial de 
l'UNESCO Visiter des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO Visiter des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO

30 Randonnée Faire de la randonnée Faire de la randonnée

31 Sport aquatique Pratiquer un sport aquatique (hors voile) Pratiquer un sport aquatique (hors voile)

32 Wellness Profiter des offres de bien-être Profiter des offres de bien-être

33 Sport d'hiver Pratiquer un sport d'hiver (p.e. ski, ski de fond) Pratiquer un sport d'hiver (p.e. ski, ski de fond)

Note: Dernière enquête prise en compte en novembre / décembre 2018.

Source: inspektour (international) GmbH / IMT de l’université de Westküste, 2018
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9.3 Marge d’erreur-Nannogramme

95%

Source: GfK, 2013
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9.3 Marge d’erreur-Nannogramme

Explications
Avec le tableau précédent, il est possible de calculer un intervalle de confiance (bilatéral) sur la base d'une proportion - obtenue à
partir d'un échantillon - d'une certaine caractéristique, à l'intérieur duquel se situe la valeur réelle de la proportion dans la population.
Exemple : 1 000 personnes sont sélectionnées au hasard dans le fichier d'enregistrement d'une grande ville allemande. Sur la base des lieux de
naissance de ces personnes, on peut déterminer que 20 % sont nés dans un lieu différent. Sur la base de cette proportion de l'échantillon, il
convient d'estimer quel pourcentage de la population totale de la grande ville est né dans un lieu différent. L'estimation doit être faite avec la plus
grande confiance possible. A cet égard, on s'accorde sur une probabilité d'erreur de 5%.

Le tableau est divisé en une zone standard gris-blanc et une zone spécifique au cas, orange-blanc. Dans la zone gris-blanc, les
intervalles de fluctuation sont ensuite fixés pour 19 valeurs de proportion (5%, ..., 95%) et 12 tailles d'échantillon (n = 100, ..., n =
10.000), qui doivent être soustraites de la valeur de proportion estimée ou doivent être ajoutées pour obtenir l'intervalle de confiance
souhaité.
Pour l'exemple ci-dessus, le tableau donne un intervalle de variation de 2,48, avec une probabilité de confiance de 95%. Cela signifie que la
proportion réelle de personnes nées ailleurs avec un niveau de confiance de 95% se situe entre 20% -2,48% = 17,52% et 20% +2,48% = 22,48%.

La zone orange-blanche met également en évidence la taille de l'échantillon par rapport à l'adéquation du thème assisté de la
destination "Destination XY", soit 1 000 personnes. Le tableau ci-dessous montre les intervalles de fluctuation pour les 19 valeurs de
proportion spécifiées, qui résultent de la probabilité de confiance fixée à 95%. En outre, les limites de l'intervalle de confiance pour la
valeur de l'action respective sont également calculées ici.

Quelle: inspektour (international) GmbH / IMT der FH Westküste, 2018 in Anlehnung an GfK, 2013
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► 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 Institut de Management et Tourisme (IMT) 
scientifique de l’université des sciences appliquées Westküste, Heide

► Collecte de données Ipsos Operations GmbH, Mölln

Institute de Management and Tourism (IMT)
Université des sciences appliquées Westküste 
Prof. Dr. Bernd Eisenstein
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