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Contexte de la recherche  
et conception de l'étude 

1 
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Hintergrund & Zielsetzung 

 La Grande Région, tronc commun politico-économique, n'est pas seulement un exemple d'échange et de 
cohabitation entre Européens dans des territoires limitrophes, mais est aussi en plus synonyme de destination 
attirante, touristiquement et culturellement.  

 Les infrastructures géographiques, politiques et culturelles déjà établies offrent les fondations idéales pour y bâtir 
encore d'autres activités communes. Le projet « Marketing numérique du tourisme pour la Grande Région » a s'est 
fixé pour objectif de faire progresser le marketing touristique de cette destination. Ce faisant, il s'agit d’élaborer et 
de mettre en application une stratégie d'avenir commune à l'aide de mesures innovantes et valables.  

 Le pivot de l'ensemble du projet consiste à augmenter la notoriété de la grande région et à professionnaliser une 
commercialisation de la région à l’épreuve du temps. À cette fin, il faut concevoir des mesures innovantes dans le 
domaine de la communication propre aux groupes cibles pour créer des incitations à voyager dans la Grande 
Région et renforcer l'image de la région. Comme les pays limitrophes recèlent un grand potentiel de visiteurs, il 
convient de faire croître avant tout la notoriété de ces territoires.  

 Pour pouvoir mettre ces étapes en application de manière valable et fondée, il faut dans un premier temps 
identifier, quantifier, décrire et comprendre les groupes cibles de la Grande Région. Dans cette étape, SINUS-
Institut souhaite soutenir la Grande Région ou, selon le cas, les partenaires de projets touristiques et a rédigé 
l'étude suivante à cet effet.  
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Conception de l'étude & méthode  

 Sondage quantitatif en ligne (CAWI) pour mettre au point une typologie de la clientèle ainsi que pour en tirer des 
analyses de potentiel et identifier des segments de groupes cibles pertinents 

 Échantillon aléatoire:  

 Nombre de cas (personnes sondées): n=4.054  
 Pays avec des régions à retenir représentatives par sexe, par âge, par niveau d'éducation  
 Total de données total pondéré par la part de la population du pays concerné 

 

 

 

 

 Public visé:  
Hommes et femmes de 18 à 69 ans ayant fait au moins un voyage (au moins une nuitée, privée ou professionnelle) 
au cours des 12 derniers mois et ayant déjà planifié un voyage en ligne / s'étant déjà informés sur une destination 
en ligne 

 Durée de l'entretien: environ 25 minutes (y compris Sinus-Meta-Milieu-indicateur) 

 Durée du travail sur le terrain: juillet-août 2018 
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Pays 
Nombre de cas   
(non pondéré) 

Dont de la Grande 
Région (non pondéré) 

Nombre de cas 
(pondéré) 

Dont de la Grande 
Région (pondéré) 

Allemagne* n= 1.013 n= 116 n= 1.835 n= 216 

France** n= 1.047 n= 101 n= 962 n= 90 

Belgique n= 817 n= 240 n= 438 n = 126 

Luxembourg n= 348 n= 348 n= 56 n = 56 

Pays-Bas n= 828 - n= 761 - 

∑ n= 4.054 n= 805 n= 4.054 n = 488 
* Sondage seulement dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bade-Wurtemberg, La Hesse, Rhénanie-Palatinat et La Sarre 
** Sondage seulement dans la région de Île de France, Grand-Est, Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val De Loire, Bourgogne-Franche-Comté 
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Déroulement du projet  

© SINUS-Institut 2018 

Évaluation de groupes cibles 
conçus sur mesure, 

stratégiques, numériques 

Incitations à voyager ; 
renforcer l'image et 

augmenter la 
notoriété  

Mesures innovantes 
dans le domaine de la 
communication propre 

aux groupes cibles  

Lancement 
  
• Familiarisa-

tion 
• Affinement 

de la 
méthodologie 
et des types 
de résultats 
 

Instruments de mesure 
  
• Rédiger un 

questionnaire en 
concertation avec le 
donneur d'ordre 

• Traduction après 
validation finale 

Collecte de données 
et analyse 
  
• Définir/identi-

fier les groupes 
cibles 
théoriques et 
réels 

Rapport 
  
• Rapport PowerPoint 

(international) 
• Description détaillée des 

groupes cibles 
• Recommandations 

d'actions/critères de 
rattachement 

Atelier stratégie 
  
• Présentation 

finale 
• Transmettre une 

compréhension 
globale 
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Teneur du sondage  

 Teneur de l'étude (entre autres) : 

– Saisie de l’attitude numérique et de l'utilisation de produits/services numériques 

– Raisons de voyager (vacances actives, vacances bien-être, vacances en famille...) 

– Sources d'inspiration et d'informations sur le thème des voyages/du tourisme 

– Importance des sources d'information 

– Planification, réservation, organisation de voyages 

– Caractère attractif des voyages dans son propre pays ou dans des pays limitrophes 

– Ce que l'on attend des destinations de voyage 

– Visite des régions 

– Offres numériques, réalité augmentée/réalité virtuelle 
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Outil de lecture 
Coloriage des segments fortement sur- et sous-représentés 

Une valeur de segment est fortement surreprésentée quand on a .... 

.... une valeur dans l'échantillon  
total (en %) ... 

.... et un indice supérieur à 

3 -  39 > 120 
40 -  59 > 115 
60 -  79 > 110 
80 - 100 > 105 

Une valeur de segment est fortement sous-représentée quand on a .... 

.... une valeur dans l'échantillon  
total (en %) ... 

.... et un indice inférieur à 

3 -  39 < 80 
40 -  59 < 85 
60 -  79 < 90 
80 - 100 < 95 

Pour les valeurs inférieures à 3 % dans l'échantillon 
total, les valeurs des segments ne sont pas coloriées. 

Remarque : Les totaux des colonnes inférieurs ou 
supérieurs à 100 % sont dus à des erreurs d'arrondi. 

Coloriage dans les graphiques du tableau 

 38 % des membres du Perfection Seekers ou encore 
28 % de l'échantillon total disent qu'ils sont en ligne 
presque toute la journée. La valeur est donc 
surreprésentée dans le segment du Perfection 
Seekers. 

 14 % du Perfection Seekers ou encore, 20 % de 
l'échantillon total disent qu'ils sont en ligne pendant 
environ 1 ou2 heures. La valeur est donc sous-
représentée dans le segment du Perfection Seekers. 

Règles de coloriage des graphiques du tableau 

Un indice (Index) est calculé pour savoir si les valeurs de segment 
s'écartent significativement de la valeur de l'échantillon global 
 

- Index = 100 : La valeur du segment correspond à la valeur de 
l'échantillon total 

- Index > 100 : La valeur du segment dépasse la valeur de 
l'échantillon total (surreprésentée) 

- Index < 100 : La valeur du segment est inférieure à la valeur de 
l'échantillon total (sous-représentée) 

Les limites d'indice à droite et donc les limites de coloriage 
s'appliquent aux valeurs de segment en fonction de la valeur de 
l'échantillon total : 

1 

2 

Abréviations des noms de segments 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 

Index = 
𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑒𝑛 %

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 %
 *100 

1 

2 
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Échantillon aléatoire 

2 
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118,9 

61,3 

35 

Gesamtbevölkerung
Bevölkerung im Befragungsgebiet
Nettostichprobe

  

Indications  
en % 

Population 
totale 

Population dans le 
territoire du 

sondage 
(échantillon brut) 

Population 
numérique des 

voyages 
(échantillon net)  

Sexe 

Femmes 50% 50% 52% 

Hommes 50% 50% 48% 

Âge 

18-29 ans 21% 22% 26% 

30-39 ans 19% 19% 21% 

40-49 ans 20% 20% 20% 

50-59 ans 22% 22% 19% 

60-69 ans 18% 18% 14% 

Éducation 

Inférieur 20% 28% 20% 

Moyen 50% 37% 36% 

Supérieur 30% 34% 44% 

Pays du sondage 

Allemagne 47% 40% * 45% * 

France 36% 31% * 24% * 

Pays-Bas 10% 17% 19% 

Belgique 6% 11% 11% 

Luxembourg 1% 1% 1% 

Structure de la population/de l'échantillon  

* Sondage uniquement dans des pays/des régions sélectionnés  

Répartition de l'ensemble en millions ; sexe, âge, instruction/éducation et pays du sondage en % 

En millions de personnes  

Population totale: définie de 18 à 69 ans  
Population dans le territoire du sondage (échantillon 
brut) :  
• invitée à répondre sondage 
• représentative de la population du pays considéré (18 à 

69 ans ; dans des régions sélectionnées en ALL + F) 
• n = 7,093 
Population numérique des voyages (échantillon net) : 
• Sondés qui ont répondu au sondage jusqu'à la fin 
• Pondération en fonction de la proportion dans la 

population 
 
 Passage du brut au net = screener (âge : 18 à 69 ans, se 
servent d’Internet, sont partis en vacances au cours des 12 
derniers mois, ont déjà planifié un voyage en ligne, dans 
des régions sélectionnées en ALL + F) 

n=4.054 n=7.093 
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Pays 
Nombre de cas   
(non pondéré) 

Dont de la Grande 
Région (non pondéré) 

Nombre de cas 
(pondéré) 

Dont de la Grande 
Région (pondéré) 

Allemagne* n= 1.013 n= 116 n= 1.835 n= 216 

France** n= 1.047 n= 101 n= 962 n= 90 

Belgique n= 817 n= 240 n= 438 n = 126 

Luxembourg n= 348 n= 348 n= 56 n = 56 

Pays-Bas n= 828 - n= 761 - 

∑ n= 4.054 n= 805 n= 4.054 n = 488 

Groupe cible & échantillon aléatoire 

 Hommes et femmes de 18 à 69 ans  

 Ayant fait au moins un voyage (au moins une nuitée, privée ou professionnelle) au cours des 12 
derniers mois  

 Ayant déjà planifié un voyage en ligne / s'étant déjà informés sur une destination en ligne 

© SINUS-Institut 2018 

* Sondage seulement dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bade-Wurtemberg, La Hesse, Rhénanie-Palatinat et La Sarre 
** Sondage seulement dans la région de Île de France, Grand-Est, Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val De Loire, Bourgogne-Franche-Comté 
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Structure de l'échantillon net 
 
Population voyageuse numérique 

44% 36% 20% 

SupérieurMoyenInférieur

26% 

21% 

20% 

19% 

14% 

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

52% 48% 

Sexe % Âge % Éducation % 

Pays d’origine % Revenu net mensuel de ménage %  Enfants % 

45% 

24% 

19% 

11% 

1% 

Allemagne

France

Pays-Bas

Belgique

Luxembourg

8% 

24% 

29% 

22% 

10% 

7% 

< 1.000 € 

1.000 - 1.999 € 

2.000 - 2.999 € 

3.000 - 3.999 € 

4.000 - 4.999 € 

5.000 € + 

52% 

17% 

21% 

11% 

pas d'enfants

1 enfant

2 enfants

plus de deux
enfants

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région : 1.858 (46%)) 

Ø : 2.812€ 

Ø : 42,1 ans  
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Segmentation des groupes cibles  

3 
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Besoins numériques, 
comportement d'utilisation, … 

Mise au point de groupes cibles numériques 
  

© SINUS-Institut 2018 

Des groupes cibles stratégiques et numériques créés sur mesure 

 

 

Dimension voyage 
Préférences de voyage, 
attentes particulières, … 

 

Dimension lifestyle 

Valeurs et modes de vie des 
consommateurs 

Sinus-Meta-Milieus® 

Dimension numérique 

Dimensions propres au marché reliées à une perspective holistique du style de vie 
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Méthode : Typologie des groupes cible en 3 étapes 

 1. Questionnaire :  
Mise au point d'énoncés de comportements, d'attitudes et de besoins sur toutes les facettes 
pertinentes des voyages et des vacances. Sur une échelle de 1 à 4, les sondés ont la possibilité 
d'exprimer leur opinion sur ces énoncés. 

 2. Modèle de positionnement :  
À l'aide d'analyses factorielles, les énoncés sont classés dans des dimensions de rang supérieur.  
L'analyse factorielle est une méthode statistique par laquelle on identifie et on regroupe des 
énoncés qui vont ensemble. De cette façon, les paramètres de voyage et de déplacement révèlent 
des contextes qui peuvent être distingués les uns des autres. 

 3. Modèle de segmentation :  
Dans une analyse de grappes subséquente, nous classons les sondés en segments non inter-
changeables. Pour ce faire, nous regroupons les sondés selon des critères prédéfinis, dans le but : 

– de former des segments - également appelés grappes- ne contenant que des sondés ayant des 
attitudes similaires à l'égard des voyages et des vacances  

– de représenter la dimension la plus importante par segment pour les voyages et les vacances  

– de former des groupes cibles numériques stratégiques applicables tant à l'échelle mondiale 
que locale 

  

© SINUS-Institut 2018 

Des paramètres aux segments 
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Aperçu : facteurs servant à la constitution des segments  
Éléments les plus importants des facteurs respectifs 

Exclusivité, 
voyage lointain, 

shopping 

6 facteurs 

Courts séjours, 
excursions à la 

journée, 
environs/patrie 

Découvrir des 
choses nouvelles 

Santé, sport, 
nature 

Repos, détente, 
famille 

• Je souhaite voyager vers des destinations qui 
rendent les autres envieux 

• Je préfère voyager le plus loin possible 
• Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité 
• Ma destination doit être extraordinaire et sortir de 

la masse. 
• J’aime voyager pour faire du shopping 

• Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un 
voyage d’une durée plus longue 

• J'aime voyager dans mon pays/les régions 
avoisinantes pour mieux le(s) connaître. 

• Je préfère des excursions d’une journée plutôt que 
de passer la nuit quelque part 

• Les excursions d’une journée sont pour moi comme 
des vacances de courte durée 

• Pendant mes vacances, je veux principalement me 
reposer et me détendre 

• Les vacances servent principalement à se ressourcer 
et à se reconstituer des réserves d'énergie 

• En vacances, j'aime me faire dorloter 
• En voyage, j’ai enfin du temps pour moi 
• Passer du temps avec ma famille - c'est 

particulièrement important pour moi en vacances 

• Je préfère me rendre à des endroits où il y a de 
grandes zones forestières. 

• Je profite des vacances pour faire quelque chose 
pour ma santé 

• Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon 
sport sur mon lieu de vacances. 

• Pendant mes vacances également, je veux faire 
beaucoup de sport. 

• S'il n'y a pas de montagnes près de ma destination, 
je ne me sens pas bien. 

• Au cours de mes voyages, je veux simplement 
découvrir de nouvelles choses. 

• Les voyages sont faits pour découvrir de nouvelles 
sensations, apprendre de nouvelles choses 

• Pendant mes vacances, il est important pour moi de 
découvrir le pays et de connaître ses habitants. 

• Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays 
et des cultures étrangères 

• Lors de mes voyages, j'essaie toujours les spécialités 
régionales. 

Tendance des 
prix, s'amuser 

• Lors du choix de la destination, je suis attentif au 
prix. 

• Au cours d'un voyage, je veux avant tout m'amuser. 
• En vacances, je me laisse volontiers divertir 
• Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles 

régions à découvrir. 

© SINUS-Institut 2018 
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Segments des groupes cibles en fonction des facteurs  

Exclusivité, 
voyage lointain, 

shopping 

6 Faktoren 

Courts séjours, 
excursions à la 

journée, 
environs/patrie 

Découvrir des 
choses nouvelles 

Santé, sport, 
nature 

Repos, détente, 
famille 

Tendance des 
prix, s'amuser 

© SINUS-Institut 2018 

Explorers (17%) 

Nature-loving Actives (16%) 

Relaxation Seekers (16%) 

Short-Breakers (15%) 

Perfection Seekers (21%) 

Leisure-Oriented (15%) 
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Les Sinus-Meta-Milieus® 

 Il est rapidement devenu évident que des « groupes avec les mêmes idées » existent et 
ce au-delà des frontières. Il est donc possible d’identifier des orientations 
fondamentales, des valeurs et des styles de vie communs. Il arrive souvent que des 
personnes de nationalités différentes mais d’un milieu similaire ont plus en commun 
entre eux qu’avec le reste de leurs compatriotes.  

 Cette découverte a eu pour résultat l’identification de vastes segments internationaux 
que nous appelons « Meta-Milieus ». C’est sur quoi nous nous focalisons vu qu’ils 
reflètent la vie réelle locale et quotidienne avec une perspective globale et une structure 
commune.  

 Utilisant ce modèle de positionnement, nous avons créer un modèle d’orientation qui 
permet le positionnement selon des critères comparables des Milieus spécifiques 
nationaux et internationaux. 

 Notre résultat est un instrument unique qui identifie des groupes cibles en illustrant des 
points communs au-delà des frontières tout en tenant compte des différences locales. 

 Un modèle de référence pour une comparaison interculturelle 
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Le modèle du classement 
 Deux dimensions de diversité et différenciation social 

Supérieure/ 
Moyenne  
supérieure 

Moyenne 
Intermédiaire 

Moyenne 
Inférieure/ 
inférieure 

Situation  
sociale 

Orientation 
fondamentale 

3 

2 

1 
Si

tu
at

io
n

 s
o

ci
al

e
 

R
ev

en
u

, é
d

u
ca

ti
o

n
, p

ro
fe

ss
io

n
 

orientation fondamentale 
perception du quotidien, style de vie, objectifs de vie  

Dimension « active » 

D
im

en
si

o
n

 «
 p

a
ss

iv
e 

»
 

A 
Valeurs traditionnelles  

Sens du devoir, Ordre  
 

C 
Emergences  

Options multiples, expérimentalistes, 

 paradoxe au quotidien  

B 
Modernisation  

Individualisation, épanouissement personnel, plaisir 

  

 Une stratification 
conventionnelle 

Différenciation selon les valeurs, les 
buts et le style de vie 
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Les Sinus-Meta-Milieus® 
„Groupes avec les mêmes idées“ – comparable à l'international 

Situation  
sociale 

Orientation 
fondamentale 

1 Supérieure 

2 Moyenne 

3 Inférieure 

© SINUS 

A 
Valeurs traditionnelles  

Sens du devoir, Ordre  
 

C 
Emergences  

Options multiples, expérimentalistes, 

 paradoxe au quotidien  

B 
Modernisation  

Individualisation, épanouissement personnel, plaisir 

  

Performers 
Intellectuals 

Established 

Sensation- 
Oriented 

Modern 
Mainstream 

Traditionals 

Cosmopolitan 
Avantgarde 

Consumer-Materialists 

Adaptive 
Navigators 

(COS) 

(PER) 

(INT) 
(EST) 

(SEN) 

(CMA) 

(MMS) 

(TRA) 

(ADA) 
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Courte description des Sinus-Meta-Milieus® 
Segmentation de style de vie basée sur des valeurs dans plus de 40 pays 

MARCHÉS ÉTABLIS 

Established 
Performance et leadership, fierté de leur statut, gouts exclusifs, connaisseurs, distinction & affirmation de soi, moralités 
et rôles conservateurs 

Intellectuals 
Ouverts d’esprit, libéraux et pluralistes, cherchent l’épanouissement et le développement personnel, des poste-
matérielles; des intérêts culturels et intellectuels; authentiques, académiques, conciliation travail-vie 

Performers 
Autodétermination; flexibles and socialement mobiles; cherchent une vie intense, c’est à dire du succès et du plaisir, 
work hard – live hard; bonnes qualifications et prêts à réussir; fascinés par les multimédia 

Cosmopolitan 
Avantgarde 

Non-conformistes, créatives & individualistes; épanouissement personnel, liberté & Independence, sans dogme fixe, 
socializers mobiles, globales, pluralistes, “scène” cosmopolite, nomades digitaux  

Adaptive Navigators 
Loyaux & fiables ; axés sur la flexibilité & la sécurité, orientés vers la productivité, pragmatiques and adaptives, bien 
organisés, préfèrent rester en sécurité; regrounding; famille & amis 

Modern Mainstream 
Cherchent la harmonie & le bonheur privé, famille-parents-amis, confort et plaisir, ambitionnent l’intégration social et la 
sécurité matérielle, défensifs aux changement sociaux 

Traditionals 
Orientés vers la sécurité et le statu quo, persistent aux valeurs traditionnelles (par ex. le sacrifice, l’obligation, l’ordre) 
modestes & honnêtes, terre-à-terre, « nous, les petits gens », attentifs à la santé 

Consumer-Materialists 
Matérialistes et hédonistes; tentent de suivre mais sont souvent socialement défavorisés et déracinés, parfois de façon 
précaires; l’orientation fondamentale est réactive, peur & ressentiments; esprit fermé, solidarité, protection, robustesse 
& résistance 

Sensation-Oriented 
Cherchent le plaisir, les sensations, l’action et le divertissement; plutôt non-conventionnels et rebelles, vivent pour le 
moment, ici et maintenant; tendance d’échapper à la réalité; indépendance, spontanéité, à la mode 
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Dominantes des segments dans les Sinus-Meta-Milieus®  
  

Explorers (17%) Nature-loving Actives (16%) Relaxation Seekers (16%) 

Short-Breakers (15%) Perfection Seekers (21%) Leisure-Oriented (15%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

High Middle Low 

Dimensions propres au marché reliées à une perspective holistique du style de vie 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 
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Profils des segments 

4 
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Positionnement des segments 
Comportement de voyageur & niveau de numérisation 

© SINUS-Institut 2018 

Utilisation d‘internet faible fréquent 

Organisation de voyage Hors ligne En ligne 

Distance local global 

Découvrir du nouveau éprouvé nouveau 

Activité relaxation actif 

Mode de voyage forfait individuel 

Leisure-Oriented 

Perfection Seekers 

Short-Breakers 

Relaxation Seekers 

Nature-loving Actives 

Explorers 

RELAX 

RELAX 

RELAX 

RELAX 

RELAX 

RELAX 

LEI 

LEI 

LEI 

LEI 

LEI 

LEI 

SHORT 

SHORT 

SHORT 

SHORT 

SHORT 

SHORT 

PERF 

PERF 

PERF 

PERF 

PERF 

PERF 

ACT 

ACT 

ACT 

ACT 

ACT 

ACT EXPL 

EXPL 

EXPL 

EXPL 

EXPL 

EXPL 

N
iv

e
au

 d
e 

n
u

m
ér

is
at

io
n

 
C

o
m

p
o
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t 

d
e 

vo
ya
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u
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Revenu net mensuel du 
ménage :  

Ø 2.935 Euro 
(Total ø: 2.812 Euro) 

Taille du groupe cible 
59% 

28% 

13% 

SupérieurMoyenInférieur

26% 

19% 

18% 

20% 

16% 

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

 Les Explorers sont à la recherche de nouvelles impressions, de pays et 
de cultures étrangers, et ils ne s'arrêtent pas aux barrières 
linguistiques.  

 L'objectif est d'avoir un séjour qui offre une expérience authentique 
des spécialités régionales et se démarque ainsi du courant dominant 

 Ils fuient les vacances destinées purement et simplement à se reposer 
et les destinations de vacances où les choses sont immuables 

 Les Explorers voyagent habituellement seuls ou avec des amis  
 

Explorers (17%) 
Profil abrégé 

„En voyage, j'aime sortir 
des sentiers battus.» 
 
«Pendant mes vacances, je 
préfère découvrir des pays 
et des cultures 
étrangères.» 
 
 
 
«Pendant mes vacances, je 
veux principalement me 
reposer et me détendre.» 
 
«Je souhaite voyager vers 
des destinations qui 
rendent les autres 
envieux.» 

45%  55%  

 
Base: 699 Sondés 

18% > 

19% > 

14% < 

16% < 

18% > 

Visiteurs 
Grande 
Région 

21% > 

 Les utilisateurs intensifs d'Internet se considèrent comme des utilisateurs 
expérimentés, utilisent tous les domaines (information, communication, 
divertissement) 

 Les voyages sont planifiés en ligne et organisés individuellement, et les 
réservations sont également effectuées principalement en ligne 

 Les applications informatiques de voyage de toutes les catégories sont 
fréquemment utilisées, mais quoi qu'il en soit, on s'efforce d'utiliser moins 
Internet en voyage 

 Les offres numériques qui ont fait leurs preuves sont utilisées, mais les 
explorateurs ne sont pas des « premiers arrivants » 

Déclarations 
caractéristiques 

Déclarations  
non caractéristiques 

Types de voyages 
populaires 

= Total >  = Plus grand que le total <  = Plus petit que le total 

Répartition dans les Sinus-Meta-Milieus® 
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‘Travel is about experiencing all the scenic 
and cultural diversity the world has to offer.’ 

 Voyage culturel 

 Vacances d’aventure 

 Circuit touristique 

 Escapade citadine 

 Voyage culinaire 
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Explorers (17%) 
Positionnement des segments 
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Utilisation d'Internet/Activité en ligne faible élevé 

Planification des voyages déconnecté en ligne 

Distance local international 

Découvrir des choses nouvelles traditionnel tourné vers la nouveauté 

se détendre être actif 

Style de voyage forfaitaire individuel 
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Explorers (17%) 

© SINUS-Institut 2018 – Collage réservé à usage interne 

Visuals 



2 8  

Explorers (17%) 

„Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays et des cultures 
étrangères.“ 

„En voyage, j'aime sortir des sentiers battus.“ 

„Les voyages sont faits pour découvrir de nouvelles sensations, apprendre 
de nouvelles choses.“ 

„Je préfère organiser moi-même mes voyages.“ 

„En voyage, je souhaite profiter de la nature.“ 

Déclarations caractéristiques: Raisons de voyager & ce que l'on attend des voyages 

„Pendant mes vacances, il est important pour moi de découvrir le pays et 
de connaître ses habitants.“ 

„Au cours de mes voyages, je veux simplement découvrir de nouvelles 
choses.“ 

„Lors de mes voyages, j'essaie toujours les spécialités régionales.“ 

„Au cours de mes voyages, j'aime aller aux musées, voir des expositions 
d'art, etc.“ 

„Au cours de mes voyages, j'aime visiter des lieux 
historiques/contemporains.“ 

 
Base: 699 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

„Pendant mes vacances, je veux principalement me reposer et me 
détendre.“ 

„Je souhaite avoir à m’occuper le moins possible de l'organisation de mes 
voyages.“ 

„Je me rends au même endroit chaque année, je connais parfaitement le 
lieu et j’ai mes repères.“ 

„Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres 
envieux.“ 

„J’aime voyager pour faire du shopping.“ 

„Pendant les vacances, il est important pour moi de faire quelque chose 
pour ma santé. “ 

„S'il n'y a pas de montagnes près de ma destination, je ne me sens pas 
bien.“ 

„Il est très important pour moi qu’une destination propose des offres 
familiales.“ 

„Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de 
vacances.“ 

„Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport.“ 

AFFINITÉ 

DISTANCE 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Base: 699 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

Explorers (17%) 
Utilisation particulière d'Internet 

Aspects importants d'Internet 

Grande quantité d'informations 

Prestations de services et offres indépendantes du lieu 

La possibilité de faire beaucoup de choses rapidement 

La possibilité de trouver des informations sur mon 
environnement 

Facilite le quotidien professionnel 

Aspects négligeables d'Internet 

Des informations parfaitement adaptées à mes centres 
d'intérêt 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances  

Pouvoir m’informer de ce qui se passe dans mon cercle 
d'amis et de connaissances. 

La possibilité de partager 

Partager ma vie avec les autres 

Offres Internet très utilisées Offres Internet peu utilisées 

Applications d’apprentissage des langues 

Portails de connaissances 

Portails de réservations de voyages 

Offres en ligne de journaux quotidiens/hebdomadaires 

Recherche d’informations et de contenus 

Twitter 

Instagram 

Facebook 

Portails de coupons 

Snapchat 

Intérêt pour l'information sur Internet 

Gastronomie, 
restaurants Vacances, voyages 

Musique, culture Science et technologie 

Escapades citadines courts séjours 
art, théâtre 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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 Les Nature-loving Actives (actifs amoureux de la nature) veulent 
passer du temps dans la nature, pratiquer un sport (habituel) et faire 
ainsi quelque chose pour leur santé pendant leurs vacances 

 Les destinations doivent avoir de grandes étendues de forêts ou de 
montagnes à offrir 

 Même pendant les vacances d'hiver, ils accordent de la valeur au 
mouvement 

 Ils aiment passer leurs vacances dans leur environnement proche et 
préfèrent être capables de comprendre la langue locale 

Revenu net mensuel du 
ménage :  

Ø 2.814 Euro 
(Total-ø: 2.812 Euro) 

Taille du groupe cible 

43% 36% 

21% 

SupérieurMoyenInférieur

18% 

20% 

23% 

22% 

17% 

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

Nature-loving Actives (16%) 
Profil abrégé 

«En voyage, je souhaite 
profiter de la nature.» 
 
«Je profite des vacances 
pour faire quelque chose 
pour ma santé.» 
 
 
 
«J’aime voyager pour faire 
du shopping.» 
 
«Pendant mes vacances, je 
préfère découvrir des pays 
et des cultures 
étrangères.» 

39%  61%  

 
Base: 661 Sondés 

18% > 

18% > 

12% < 

14% < 

20% > 

Visiteurs 
Grande 
Région 

17% > 

 Utilisation d'Internet la plus faible par comparaison, compétence en ligne 
jugée plutôt faible, Internet ne joue pas de rôle important 

 Les déplacements planifiés et organisés individuellement sont souvent 
réservés directement auprès d'un fournisseur en ligne ou hors ligne. 

 Utilisation moyenne des applications informatiques de voyage, les 
évaluations sur Internet ne sont pas très importantes 

 Les offres de services numériques sont souvent connues, utilisées en 
partie, ni partisans, ni fermés 

Déclarations 
caractéristiques 

Déclarations  
non caractéristiques 

’Travel is about enjoying nature  
during a bike ride or a mountain hike.’ 

Répartition dans les Sinus-Meta-Milieus® 

Types de voyages 
populaires 
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 Vacances actives/sportives 

 Vacances à la montagne 

 Séjour nature 

 Voyage d'hiver 

 Camping = Total >  = Plus grand que le total <  = Plus petit que le total 
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Nature-loving Actives (16%) 
Positionnement des segments 
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Utilisation d'Internet/Activité en ligne faible élevé 

Planification des voyages déconnecté en ligne 

Distance local international 

Découvrir des choses nouvelles traditionnel tourné vers la nouveauté 

se détendre être actif 

Style de voyage forfaitaire individuel 
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Nature-loving Actives (16%) 
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Nature-loving Actives (16%) 

„En voyage, je souhaite profiter de la nature.“ 

„Je profite des vacances pour faire quelque chose pour ma santé.“ 

Déclarations caractéristiques: Raisons de voyager & ce que l'on attend des voyages 

„Je préfère me rendre à des endroits où il y a de grandes zones 
forestières.“ 

„Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de 
vacances.“ 

„Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport.“ 

„Pendant les vacances, il est important pour moi de faire quelque chose 
pour ma santé.“ 

„S'il n'y a pas de montagnes près de ma destination, je ne me sens pas 
bien.“ 

 
Base: 661 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

„Je préfère des excursions d’une journée plutôt que de passer la nuit 
quelque part.“ 

„En vacances, j'aime me faire dorloter.“ 

„Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays et des cultures 
étrangères.“ 

„Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres 
envieux.“ 

„J’aime voyager pour faire du shopping.“ 

„Au cours de mes voyages, je veux rencontrer beaucoup de nouvelles 
personnes.“ 

„Lors de mes voyages, j'essaie toujours les spécialités régionales.“ 

„Au cours de mes voyages, je veux simplement découvrir de nouvelles 
choses.“ 

„Si je dois voyager, c’est pour partir à la mer.“ 

„Au cours d'un voyage, je veux avant tout m'amuser.“ 

AFFINITÉ 
 

DISTANCE 
 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Base: 661 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

Nature-loving Actives (16%) 
Utilisation particulière d'Internet 

Aspects importants d'Internet 

Aucun 

Aspects négligeables d'Internet 

Pouvoir acheter/réserver en dehors des heures d’ouverture 
normales 

Les possibilités de divertissement qu'Internet m'offre 

Pouvoir m’informer de ce qui se passe dans mon cercle 
d'amis et de connaissances. 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

Partager ma vie avec les autres 

Offres Internet très utilisées Offres Internet peu utilisées 

Radio via Internet (visionnage en streaming des chaînes 
TV/radio Web) 

Services de visionnage en streaming (p. ex. iTunes, Netflix, 
Amazon Prime Video) 

Chat ou messagerie instantanée (p. ex. via WhatsApp, ICQ, 
iMessage) 

Portails de coupons (p. ex. Groupon) 

Instagram 

Snapchat  

Intérêt pour l'information sur Internet 

Activités en extérieur 
Politique et actualité 

Automobiles,  
sports mécaniques 

Science et technologie 

Sport Camping 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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 Les Relaxation Seekers (adeptes de la détente) veulent reconstituer 
leurs réserves d'énergie, se détendre et se faire dorloter en vacances 

 Dans leurs destinations de voyage, où ils reviennent souvent, ils 
attachent de l'importance aux offres familiales et à la bonne 
nourriture 

 Ils entreprennent volontiers des voyages plus longs, par exemple en 
mer, en famille 

 La langue nationale joue un rôle secondaire 

Revenu net mensuel du 
ménage :  

Ø 2.848 Euro 
(Total-ø: 2.812 Euro) 

Taille du groupe cible 

34% 
35% 

31% 

SupérieurMoyenInférieur

22% 

20% 

21% 

20% 

17% 

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

Relaxation Seekers (16%) 
Profil abrégé 

«Pendant mes vacances, je 
veux principalement me 
reposer et me détendre » 
 
«En vacances, j'aime me 
faire dorloter.» 
 
 
 
«En voyage, j'aime sortir 
des sentiers battus.» 
 
«Je souhaite voyager vers 
des destinations qui 
rendent les autres 
envieux.» 

58%  42%  

 
Base: 647 Sondés 

22% > 

6% < 

15% < 

14% < 

17% > 

Visiteurs 
Grande 
Région 

15% < 

 Utilisateurs réservés d'Internet, ils se considèrent comme des 
utilisateurs souverains 

 Utilisation moyenne des offres sur Internet 
 Les voyages sont planifiés hors ligne plus souvent que la moyenne,  et 

réservés chez des prestataires de voyages en agence 
 Les applications informatiques de voyage sont moins souvent utilisées 

que la moyenne 
 Les offres de services numériques sont souvent méconnues et la 

tendance est plutôt de ne pas vouloir les utiliser 

Déclarations 
caractéristiques 

Déclarations  
non caractéristiques 

’Travel is about leaving behind daily routines 
and unwinding with my loved ones.’ 

Répartition dans les Sinus-Meta-Milieus® 

Types de voyages 
populaires 
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 Voyage tout compris 

 Séjour bien-être/santé 

 Vacances reposantes 

 Vacances à la plage 

 Croisière = Total >  = Plus grand que le total <  = Plus petit que le total 
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Relaxation Seekers (16%) 
Positionnement des segments 
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Utilisation d'Internet/Activité en ligne faible élevé 

Planification des voyages déconnecté en ligne 

Distance local international 

Découvrir des choses nouvelles traditionnel tourné vers la nouveauté 

se détendre être actif 

Style de voyage forfaitaire individuel 
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Relaxation Seekers (16%) 
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Relaxation Seekers (16%) 

„Pendant mes vacances, je veux principalement me reposer et me 
détendre.“ 

„En vacances, j'aime me faire dorloter.“ 

„Passer du temps avec ma famille - c'est particulièrement important pour 
moi en vacances.“ 

„Les vacances servent principalement à se ressourcer et à se reconstituer 
des réserves d'énergie.“ 

„Je me rends au même endroit chaque année, je connais parfaitement le 
lieu et j’ai mes repères.“ 

Déclarations caractéristiques: Raisons de voyager & ce que l'on attend des voyages 

„Si je dois voyager, c’est pour partir à la mer.“ 

„Être en vacances signifie faire une pause. Faire la grasse matinée, 
commencer la journée à mon rythme, faire ce que j'aime.“ 

„Il est très important pour moi qu’une destination propose des offres 
familiales..“ 

„Au cours de mes voyages, j'attache une grande importance à la bonne 
nourriture.“ 

„Je ne veux pas que de longs trajets aller-retour prennent sur mon temps 
de vacances..“ 

 
 
Base: 647 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

„Je préfère des excursions d’une journée plutôt que de passer la nuit 
quelque part.“ 

„Je voyage beaucoup pour affaires.“ 

„Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un voyage d’une durée plus 
longue.“ 

„Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres 
envieux.“ 

„En voyage, j'aime sortir des sentiers battus.“ 

„J'aime combiner les voyages avec des événements (concerts, festivals, 
événements sportifs, etc.) dans d'autres villes..“ 

„Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de 
vacances.“ 

„Ma destination doit être extraordinaire et sortir de la masse.“ 

„Je préfère me rendre à des endroits où il y a de grandes zones 
forestières..“ 

„Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport..“ 

AFFINITÉ 

DISTANCE 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Base: 647 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

Relaxation Seekers (16%) 
Utilisation particulière d'Internet 

Aspects importants d'Internet 

Possibilités de communication gratuites 

Pouvoir acheter/réserver en dehors des heures d’ouverture 
normales 

La possibilité d’effectuer des transactions 

Rester en contact avec la famille/les amis/connaissances  

La possibilité de faire beaucoup de choses rapidement 

Aspects négligeables d'Internet 

La grande quantité d'informations 

Des informations parfaitement adaptées à mes centres 
d'intérêt 

Partager ma vie avec les autres 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

La possibilité de partager (p. ex. charger et partager mes 
propres textes, contributions, vidéos, photos) 

Offres Internet très utilisées Offres Internet peu utilisées 

Jeux en ligne 

Chat ou messagerie instantanée (p. ex. via WhatsApp, ICQ, 
iMessage) 

Envoi et réception d'e-mails 

Autres réseaux sociaux/communautés 

Shopping sur Internet (p. ex. Amazon, Ebay) 

Télévision via Internet, médiathèques de chaînes de 
télévision 

Portails musique (p. ex. Spotify, Soundcloud etc.) 

Applications de rencontres 

Applications d’apprentissage des langues 

Twitter 

Intérêt pour l'information sur Internet 

Idées et conseils sur les manifestations 
Santé,  
bien-être 

Stars et personnalités 
Bijoux et montres 

Art de vivre 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Revenu net mensuel du 
ménage :  

Ø 2.685 Euro 
(Total-ø: 2.812 Euro) 

Taille du groupe cible 

37% 
41% 

22% 

SupérieurMoyenInférieur

17% 

15% 

21% 

24% 

23% 

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

 Les Short-Breakers (ceux qui prennent des coupures) préfèrent les 
voyages brefs, comme les trajets d'une journée ou les trajets courts qui 
leur donnent l'impression de pouvoir s'évader brièvement du quotidien 

 Les excursions (actives) dans la nature sont tout aussi populaires que les 
sorties shopping ou les visites guidées 

 Leurs voyages les amènent aussi volontiers dans leur environnement 
proche 

 Moins importantes sont l'exclusivité et la distance lointaine de la 
destination du voyage 

 La recherche de nouvelles expériences ne joue pas un grand rôle non plus 

Short-Breakers (15%) 
Profil abrégé 

«Je préfère faire plusieurs 
courts séjours qu’un 
voyage d’une durée plus 
longue.» 
 
«Les excursions d’une 
journée sont pour moi 
comme des vacances de 
courte durée.» 
 

 
«Pendant mes vacances, je 
préfère découvrir des pays 
et des cultures 
étrangères.» 
 
«Je souhaite voyager vers 
des destinations qui 
rendent les autres 
envieux.» 

53%  47%  

 
Base: 597 Sondés 

13% < 

17% > 

15% = 

16% > 

16% > 

Visiteurs 
Grande 
Région 

15% = 

 Utilisation régulière d'Internet, mais pas particulièrement intensive, 
leur compétence en ligne est jugée médiocre, Internet ne joue pas de 
rôle très important, l'utilisation des offres en ligne est généralement 
moyenne, les réseaux sociaux sont sous représentés  

 Ils réservent les voyages hors ligne plus souvent que la moyenne, mais 
quoiqu'il en soit ici aussi il y a de temps à autre un mix en ligne et hors 
ligne 

 Grand scepticisme vis-à-vis des offres nouvelles numériques 

Déclarations 
caractéristiques 

Déclarations  
non caractéristiques 

‘Travel is about taking time out 
right on my doorstep.’ 

Répartition dans les Sinus-Meta-Milieus® 

Types de voyages 
populaires 

 à l’occasion d’un événement 

 Escapade citadine 

 Voyage culinaire 

 Vacances reposantes 

 Camping 
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Short-Breakers (15%) 
Positionnement des segments 

© SINUS-Institut 2018 
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Utilisation d'Internet/Activité en ligne faible élevé 

Planification des voyages déconnecté en ligne 

Distance local international 

Découvrir des choses nouvelles traditionnel tourné vers la nouveauté 

se détendre être actif 

Style de voyage forfaitaire individuel 
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Short-Breakers (15%) 
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Short-Breakers (15%) 

„Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un voyage d’une durée plus 
longue.“ 

„Je préfère des excursions d’une journée plutôt que de passer la nuit 
quelque part.“ 

„Les excursions d’une journée sont pour moi comme des vacances de 
courte durée.“ 

„J’aime voyager pour faire du shopping.“ 

Déclarations caractéristiques: Raisons de voyager & ce que l'on attend des voyages 

„J'aime voyager dans mon pays/les régions avoisinantes pour mieux le(s) 
connaître.“ 

„Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles régions à découvrir.“ 

„Quand je dispose de quelques jours, j'aime voyager dans des villes.“ 

„Je ne veux pas que de longs trajets aller-retour prennent sur mon temps 
de vacances.“ 

„J'aime combiner les voyages avec des événements (concerts, festivals, 
événements sportifs, etc.) dans d'autres villes.“ 

 
 
Base: 597 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

„Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité.“ 

„Lorsque je voyage, je veux m’amuser et faire le plus de choses possible.“ 

„Je préfère voyager le plus loin possible.“ 

„Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays et des cultures 
étrangères.“ 

„Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres 
envieux.“ 

„Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de 
vacances.“ 

„Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport.“ 

„Pendant les vacances, il est important pour moi de faire quelque chose 
pour ma santé.“ 

„S'il n'y a pas de montagnes près de ma destination, je ne me sens pas 
bien.“ 

„Ma destination doit être extraordinaire et sortir de la masse.“ 

AFFINITÉ 

DISTANCE 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Base: 597 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

Short-Breakers (15%) 
Utilisation particulière d'Internet 

Aspects importants d'Internet 

Aucun 

Aspects négligeables d'Internet 

Pouvoir acheter/réserver en dehors des heures d’ouverture 
normales 

La possibilité de partager (p. ex. charger et partager mes 
propres textes, contributions, vidéos, photos) 

La possibilité de trouver des informations sur mon 
environnement 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

Partager ma vie avec les autres 

Offres Internet très utilisées Offres Internet peu utilisées 

Recherche d’informations et de contenus (recherche en 
ligne) 

Blogs, forums (mes-questions-reponses.nathan.fr, pages 
cuisine) 

Envoi et réception d'e-mails 

Instagram 

Services de visionnage en streaming  
(p. ex. iTunes, Netflix, Amazon Prime Video) 

Applications d’apprentissage des langues  
(p. ex. Duolingo, Babbel) 

Applications de rencontres 

Snapchat 

Intérêt pour l'information sur Internet 

Mobilité 
Actualités régionales 

Informations sur les produits et offres de services Stars et personnalités 

Idées et conseils sur les manifestations 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Revenu net mensuel du 
ménage :  

Ø 2.889 Euro 
(Total-ø: 2.812 Euro) 

Taille du groupe cible 

46% 
37% 

17% 

SupérieurMoyenInférieur

37% 

27% 

19% 

12% 

5% 

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

 Les Perfection Seekers (adeptes de la perfection) recherchent des 
destinations exclusives et exceptionnelles que les autres leur envient 

 Ils entreprennent volontiers des voyages assez longs vers des 
destinations lointaines  

 Les voyages organisés (exclusifs) sont également très intéressants 
 Ils aiment partager leurs expériences de voyage sur les médias sociaux  
 Ils voyagent plus souvent avec des amis que la moyenne 
 Se détendre purement et simplement et avoir un prix bas est moins 

pertinent pour eux 

Perfection Seekers (21%) 
Profil abrégé 

«Je souhaite voyager vers 
des destinations qui 
rendent les autres 
envieux.» 
 
«Pendant mes voyages, 
j'apprécie l'exclusivité.» 

 
 
«Passer du temps avec ma 
famille - c'est 
particulièrement important 
pour moi en vacances.» 
 
«Pendant mes vacances, je 
veux principalement me 
reposer et me détendre.» 

46%  54%  

Base: 860 Sondés 

19% < 

25% > 

21% = 

23% > 

20% < 

Visiteurs 
Grande 
Région 

17% < 

 Internet est une partie intégrante et indispensable de la vie, utilisateurs intensifs, 
presque toujours en ligne, ils se considèrent comme des experts du numérique, 
sont des passionnés d'Internet, en apprécient tous les avantages  

 actif en ligne de multiples manières, plus souvent sur les réseaux sociaux que la 
moyenne, streaming, musique, rencontres, etc. 

 Ils réservent de préférence chez des prestataires de voyages en ligne ou hors 
ligne 

 En voyage, Internet est souvent utilisé aussi souvent qu'à la maison 
 Les applications informatiques de voyage sont fréquemment utilisées 
 Grande ouverture et curiosité pour les offres numériques 

Déclarations 
caractéristiques 

Déclarations  
non caractéristiques 

‘Travel is about sharing  
my enviable experiences with others.’ 

Répartition dans les Sinus-Meta-Milieus® 

Types de voyages 
populaires 

 Vacances à l’amusement 

 Vacances actives/sportives 

 Séjour bien-être/santé 

 Vacances d’aventure 

 Vacances à la plage/baignade 
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Perfection Seekers (21%) 
Positionnement des segments 

© SINUS-Institut 2018 

Activité 
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Utilisation d'Internet/Activité en ligne faible élevé 

Planification des voyages déconnecté en ligne 

Distance local international 

Découvrir des choses nouvelles traditionnel tourné vers la nouveauté 

se détendre être actif 

Style de voyage forfaitaire individuel 
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Perfection Seekers (21%) 

© SINUS-Institut 2018 – Collage réservé à usage interne 

Visuals 
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Perfection Seekers (21%) 

„Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres envieux.“ 

„J’aime voyager pour faire du shopping.“ 

„Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité.“ 

„Je préfère voyager le plus loin possible.“ 

„Je voyage beaucoup pour affaires.“ 

Déclarations caractéristiques: Raisons de voyager & ce que l'on attend des voyages 

„Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport.“ 

„Ma destination doit être extraordinaire et sortir de la masse.“ 

„Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de 
vacances.“ 

„S'il n'y a pas de montagnes près de ma destination, je ne me sens pas 
bien.“ 

„J'aime combiner les voyages avec des événements (concerts, festivals, 
événements sportifs, etc.) dans d'autres villes.“ 

 
 
Base: 860 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

„Je préfère organiser moi-même mes voyages.“ 

„Les vacances servent principalement à se ressourcer et à se reconstituer 
des réserves d'énergie.“ 

„En voyage, je souhaite profiter de la nature.“ 

„Pendant mes vacances, je veux principalement me reposer et me 
détendre.“ 

„Passer du temps avec ma famille - c'est particulièrement important pour 
moi en vacances.“ 

„Au cours de mes voyages, j'aime visiter des lieux 
historiques/contemporains.“ 

„Lors du choix de la destination, je suis attentif au prix.“ 

„Lors de mes voyages, j'essaie toujours les spécialités régionales.“ 

„J'aime voyager dans mon pays/les régions avoisinantes pour mieux le(s) 
connaître.“ 

„Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles régions à découvrir.“ 

AFFINITÉ 

DISTANCE 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Base: 860 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

Perfection Seekers (21%) 
Utilisation particulière d'Internet 

Aspects importants d'Internet Aspects négligeables d'Internet 

La possibilité d’effectuer des transactions (p. ex. paiement, 
réservation) 

Offres Internet très utilisées Offres Internet peu utilisées 

Snapchat 

Applications de rencontres 

Twitter 

Instagram 

Applications d’apprentissage des langues (p. ex. Duolingo, 
Babbel) 

Moteurs de recherche (p.ex. Google, Bing, etc.) 

Portails de connaissances (p. ex. Wikipedia, Larousse) 

Envoi et réception d'e-mails 

Portails de prévisions météorologiques 

Recherche d’informations et de contenus (recherche en 
ligne) 

Intérêt pour l'information sur Internet 

Partager ma vie avec les autres 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

La possibilité de partager (p. ex. charger et partager mes 
propres textes, contributions, vidéos, photos)  

Pouvoir m’informer de ce qui se passe dans mon cercle 
d'amis et de connaissances. 

Des informations parfaitement adaptées à mes centres 
d'intérêt 

Mobilité Vêtements 
Stars et personnalités 

Bijoux et 
montres Art de vivre 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Leisure-Oriented (15%) 
Profil abrégé 

‘Travel is about having a good time 
within my budget.’ 

Revenu net mensuel du 
ménage :  

Ø 2.644 Euro 
(Total-ø: 2.812 Euro) 

Taille du groupe cible 

43% 40% 

17% 

SupérieurMoyenInférieur

31% 

19% 

19% 

18% 

12% 

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-69 ans

 Les Leisure-Oriented (partisans des loisirs) veulent passer du temps en 
famille 

 Ils accordent une attention particulière au prix et recherchent à la fois 
le plaisir et la détente 

 Cependant, il est aussi concevable de passer des vacances à faire la 
fête sans la famille 

 Les offres familiales sur le lieu de villégiature sont également 
importantes 

 Ils attachent moins d'importance à l'exclusivité et à l'activité sportive 

«Passer du temps avec ma 
famille - c'est 
particulièrement important 
pour moi en vacances.» 
 
«Lors du choix de la 
destination, je suis attentif 
au prix.» 
 
 
«J’aime voyager pour faire 
du shopping.» 
 
«Pendant mes voyages, 
j'apprécie l'exclusivité.» 

51%  49%  

Base: 589 Sondés 

9% < 

17% > 

24% > 

17% > 

9% < 

Visiteurs 
Grande 
Région 

8% < 

 Utilisation régulière d'Internet, mais non intensive, ils se considèrent 
comme des utilisateurs d'Internet plutôt expérimentés 

 Moyennement actifs sur la toile 
 Ils réservent de préférence chez des prestataires de voyages en ligne 
 Les applications informatiques de voyage sont plutôt inutilisées, sauf 

pour la navigation 
 Ils sont plutôt fermés aux offres numériques, peu euphoriques et 

plutôt réservés 

Déclarations 
caractéristiques 

Déclarations  
non caractéristiques 

Répartition dans les Sinus-Meta-Milieus® 

Types de voyages 
populaires 

 Vacances festives 

 à l’occasion d’un événement 

 Voyage tout compris 

 Camping 

 Vacances reposantes 
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Leisure-Oriented (15%) 
Positionnement des segments 

© SINUS-Institut 2018 

Utilisation d'Internet/Activité en ligne faible élevé 

Planification des voyages déconnecté en ligne 

Distance local international 

Découvrir des choses nouvelles traditionnel tourné vers la nouveauté 

Activité se détendre être actif 

Style de voyage forfaitaire individuel 
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Leisure-Oriented (15%) 

© SINUS-Institut 2018 – Collage réservé à usage interne 

Visuals 



5 3  

Leisure-Oriented (15%) 

„Passer du temps avec ma famille - c'est particulièrement important pour 
moi en vacances.“ 

Déclarations caractéristiques: Reisemotive & Erwartungen an Reisen 

« Lors du choix de la destination, je suis attentif au prix.“ 

„Au cours d'un voyage, je veux avant tout m'amuser.“ 

„Être en vacances signifie faire une pause. Faire la grasse matinée, 
commencer la journée à mon rythme, faire ce que j'aime.“ 

„Il est très important pour moi qu’une destination propose des offres 
familiales.“ 

„Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles régions à découvrir.“ 

 
 
Base: 589 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

„Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité.“ 

„Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres 
envieux.“ 

„Je profite des vacances pour faire quelque chose pour ma santé.“ 

„Je voyage beaucoup pour affaires.“ 

„J’aime voyager pour faire du shopping.“ 

„Au cours de mes voyages, j'aime aller aux musées, voir des expositions 
d'art, etc.“ 

„Ma destination doit être extraordinaire et sortir de la masse.“ 

„Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de 
vacances.“ 

„Pendant les vacances, il est important pour moi de faire quelque chose 
pour ma santé.“ 

„Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport.“ 

AFFINITÉ 

DISTANCE 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Base: 589 Sondés | Méthode : Top1 des déclarations - Assentiment classé en fonction de l’indice  

Leisure-Oriented (15%) 
Utilisation particulière d'Internet 

Aspects importants d'Internet Aspects négligeables d'Internet 

Accès à des offres et services à des prix avantageux 

Des informations parfaitement adaptées à mes centres 
d'intérêt 

Facilite le quotidien professionnel 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

Partager ma vie avec les autres 

Offres Internet très utilisées Offres Internet peu utilisées 

Chat ou messagerie instantanée (p. ex. via WhatsApp, ICQ, 
iMessage) 

Opérations bancaires en ligne 

Envoi et réception d'e-mails 

Snapchat 

Portails de prévisions météorologiques 

Offres en ligne de journaux quotidiens/hebdomadaires 

Instagram 

Radio via Internet (visionnage en streaming des chaînes 
TV/radio Web) 

Portails d’évaluation 

Applications d’apprentissage des langues (p. ex. Duolingo, 
Babbel) 

Intérêt pour l'information sur Internet 

La possibilité d’effectuer des transactions (p. ex. paiement, 
réservation) 

Camping 
Informations sur les produits et offres de services 

Festivals, événements, salons, marchés 

Les actualités 
en général 

Musique, culture, 
art, théâtre 

Surreprésentés (Index) Sous-représentést (Index) 
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Attitude fondamentale  
vis-à-vis du numérique  

5 Résultats de l'étude en détail 
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87% 

75% 

51% 

50% 

8% 

7% 

11% 

7% 

5% 

18% 

38% 

43% 

Smartphone bzw.
internetfähiges Telefon

Laptop / Notebook bzw.
Netbook

Tablet

PC / Personal Computer

J’en possède un et je l’utilise pour surfer sur Internet J’en possède un mais je ne l’utilise pas pour surfer sur Internet 
Je ne possède pas cet appareil

 Internet fait partie intégrante de la vie quotidienne. Il n'y a pas de différences majeures de durée d'utilisation 
entre les jours en semaine et les week-ends : 

 

 

 Les smartphones et les ordinateurs portables sont les appareils en ligne préférés : 
 

 

 

 

 

 

– Seule la possession d'un smartphone révèle des différences marquées entre les segments : 

Attitude fondamentale vis-à-vis du numérique (1/4) 
Utilisation d'Internet 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 

Utilisation d'Internet 
(jour en semaine) (en %) 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Mini. 2 h par jour 76 79 71 74 74 84 74 

surreprésentée sous-représentée 

Smartphone 

Ordinateur portable 

Tablette 

PC 

50% 

Possession et utilisation 
d'Internet (en %) 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Smartphone 87 88 84 89 80 92 85 
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 La compétence Internet des sondés est très marquée : 
 

4% 

40% 
56% 

Débutant (valeur de l'échelle 1+2) Moyen (valeur de l'échelle 3+4) Expérimenté (valeur de l'échelle 5+6)

Attitude fondamentale vis-à-vis du numérique (2/4) 
Compétence en-ligne 

Perfection Seekers : 69% 

Échelle de 1 (utilisateur d'Internet débutant)  
à 6 (utilisateur d'Internet très expérimenté) 

Short-Breakers : 49% 
Nature-loving Actives : 46% 
 
Belgier: 51% 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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 Les offres en ligne simplifient surtout la vie quotidienne et la communication : 

 

 

 

 

 

 

 « Vacances et voyages » est le thème en ligne le plus intéressant :    
  

89% 

88% 

78% 

76% 

73% 

Moteurs de recherche

Envoi et réception d'e-mails

Opérations bancaires en ligne

Shopping sur Internet

Facebook

Attitude fondamentale vis-à-vis du numérique (3/4) 
Offres en ligne utilisées et domaines thématiques intéressants 

Top 5 – offres en ligne utilisées (en %) 

Top 5 – domaines thématiques intéressants (en %) 

56% 

44% 

35% 

33% 

27% 

Vacances, voyages

Les actualités en général

Alimentation, cuisine, recettes

Vêtements

Sport

Alors que les Explorers utilisent Internet dans toute sa 
gamme plus que la moyenne, les Perfection Seekers sont 
clairement portés sur les médias sociaux et les 
applications informatiques. Ils sont utilisés en dessous de 
la moyenne par les Short-Traveller, les Leisure-Oriented 
et les Relaxation Seekers. 

Les Luxembourgeois font un usage supérieur à la 
moyenne des offres courantes sur Internet, tandis que les 
Belges sont plus réservés, et ceci, pour toutes les offres. 

Les intérêts surreprésentés pour certains thèmes 
reflètent les attitudes fondamentales des segments :   

Les Explorers s'intéressent à des thèmes du mode de 
vie urbain et où les choses vont vite, les Nature-loving 
Actives, aux activités sportives ou de plein air, les 
Short-Breakers, aux informations régionales et aux 
bons plans de la région, et les Perfection Seekers, aux 
thèmes liés au mode de vie des consommateurs. 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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89% 

88% 

84% 

83% 

81% 

Mich über das Internet auf…

Die Möglichkeit…

Die Möglichkeit vieles schnell…

Zugang zu günstigen…

Mit…

 Le côté pratique et le contact avec les autres sont les aspects les plus importants d'Internet dans la vie quotidienne :  

 

 

 

 

 

 

 La sécurité sur Internet est un thème très important :       

Attitude fondamentale vis-à-vis du numérique (4/4) 
Importance d'Internet 

Top 5 – Aspects importants d'Internet (en %) 

Top 5 – Sécurité contre communauté sur Internet (en %) 

87% 

69% 

66% 

64% 

63% 

Mir ist es wichtig, dass der Staat
aktiv für Sicherheit im Internet…

Im Internet bewege ich mich
stets vorsichtig, z. B. stelle ich…
Ich bin bereit, auf bestimmte

Freiheiten im Internet zu…
Internetangeboten von

staatlichen Einrichtungen kann…
Dank Online-Communitys (z.B.
facebook, Instagram) fällt es…

Pour les Nature-loving Actives et les Short-Breakers, 
Internet et ses diverses possibilités jouent 
généralement un rôle moindre que pour la moyenne, 
tandis que les Explorers recherchent le côté pratique 
et les Perfection Seekers, le confort, la 
personnalisation et la communication plus que la 
moyenne. 

Les Allemands font jouer aux différentes possibilités 
d'Internet un rôle plus important que les Néerlandais, 
les Belges ou les Luxembourgeois. 

La sécurité et la confiance sur Internet sont de plus en 
plus importantes pour les Relaxation Seekers, tandis 
que les Perfection Seekers expriment moins de 
préoccupations et valorisent les offres 
communautaires plus que la moyenne. 

Pouvoir me tenir  
informé via Internet 

La possibilité d’effectuer des 
transactions (p. ex. paiement) 

La possibilité de faire beaucoup de 
choses rapidement 

Accès à des offres et services à des 
prix avantageux 

Rester en contact avec la 
famille/les amis/connaissances 

Il est important que l'État assure 
activement la sécurité sur Internet. 

Je navigue toujours  
avec précaution sur Internet 

Je suis prêt à renoncer à certaines 
libertés sur Internet 

On peut faire confiance aux offres 
Internet des institutions publiques. 

Grâce aux communautés en ligne 
il m'est plus facile de rester en 

contact  
Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
© SINUS-Institut 2018 



6 0  

Durée d'utilisation d'Internet  
Total (%) 

„Combien de temps utilisez-vous Internet  au cours d’une journée de semaine normale (hors week-end)? Et 
comment est-ce le week-end? Veuillez prendre en compte l’utilisation privée uniquement.“  

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

5% 

28% 

42% 

20% 

4% 

5% 

26% 

44% 

20% 

5% 

journée de semaine

week-end

Je ne suis jamais hors ligne 

Je suis presque toute la journée en ligne 

Je suis en ligne environ 2 à 6 heures 

Je suis en ligne environ 1 à 2 heure(s) 

Je suis moins d’1 heure en ligne 



6 1  

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

5 4 6 3 9 4 

24 21 24 24 35 23 

47 46 42 46 39 46 

19 22 22 21 14 21 

4 7 7 6 3 6 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

5 4 6 2 9 4 

27 23 28 26 38 25 

46 44 40 45 37 45 

19 24 22 23 14 21 

2 5 4 3 2 5 

Total et segments (%) 

„Combien de temps utilisez-vous Internet  au cours d’une journée de semaine normale (hors week-end)? 
Veuillez prendre en compte l’utilisation privée uniquement.“ 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

5% 

28% 

42% 

20% 

4% 

Je ne suis jamais hors ligne 

Je suis presque toute la journée en ligne 

Je suis en ligne environ 2 à 6 heures 

Je suis en ligne environ 1 à 2 heure(s) 

Je suis moins d’1 heure en ligne 

5% 

26% 

44% 

20% 

5% 

Je ne suis jamais hors ligne 

Je suis presque toute la journée en ligne 

Je suis en ligne environ 2 à 6 heures 

Je suis en ligne environ 1 à 2 heure(s) 

Je suis moins d’1 heure en ligne 

„Et comment est-ce le week-end ? Combien de temps au total par jour utilisez-vous Internet ? Veuillez 
prendre en compte l’utilisation privée uniquement.“ 

Surreprésentés Sous-représentés 

Durée d'utilisation d'Internet  
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Visiteurs 

6 5 5 4 4 5 

29 22 23 24 18 26 

42 44 49 46 40 44 

18 21 19 21 25 20 

5 6 4 5 12 5 

Visiteurs 

6 6 5 4 5 5 

31 26 25 27 24 29 

41 43 45 44 35 43 

19 20 22 20 27 20 

3 4 4 4 9 3 

Durée d'utilisation d'Internet  
Total et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

5% 

28% 

42% 

20% 

4% 

Je ne suis jamais hors ligne 

Je suis presque toute la journée en ligne 

Je suis en ligne environ 2 à 6 heures 

Je suis en ligne environ 1 à 2 heure(s) 

Je suis moins d’1 heure en ligne 

5% 

26% 

44% 

20% 

5% 

Je ne suis jamais hors ligne 

Je suis presque toute la journée en ligne 

Je suis en ligne environ 2 à 6 heures 

Je suis en ligne environ 1 à 2 heure(s) 

Je suis moins d’1 heure en ligne 

„Combien de temps utilisez-vous Internet  au cours d’une journée de semaine normale (hors week-end)? 
Veuillez prendre en compte l’utilisation privée uniquement.“ 

„Et comment est-ce le week-end ? Combien de temps au total par jour utilisez-vous Internet ? Veuillez 
prendre en compte l’utilisation privée uniquement.“ 



6 3  

Possession et utilisation d'Internet 

„Possédez-vous l'un des appareils suivants et utilisez-vous Internet avec cet appareil?“  

Total (%) 

87% 

75% 

51% 

50% 

27% 

14% 

7% 

8% 

7% 

11% 

7% 

28% 

25% 

5% 

5% 

18% 

38% 

43% 

46% 

60% 

88% 

Smartphone bzw.
internetfähiges Telefon

Laptop / Notebook bzw.
Netbook

Tablet

PC / Personal Computer

Smart TV

Spielekonsole

Sprachassistent

J’en possède un et je l’utilise pour surfer sur Internet J’en possède un mais je ne l’utilise pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Smartphone ou téléphone 
compatible Internet 

Ordinateur portable/notebook 
ou netbook 

Tablette 

PC/Ordinateur personnel (PC 
autonome/bureau) 

Smart TV (télévision avec 
fonction Internet) 

Console de jeux (Xbox, 
Playstation, Game Cube etc.) 

Assistant linguistique (p. ex. 
Amazon Echo) 

50% 



6 4  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

88 84 89 80 92 85 

6 10 7 12 6 9 

7 6 5 8 2 6 

Possession et utilisation d'Internet – Smartphone 
  

 
„Possédez-vous l'un des appareils suivants et utilisez-vous Internet avec cet appareil?“ 
Smartphone ou téléphone compatible Internet 

Total, segments et pays du sondage (%) 

87% 

8% 

5% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 

Surreprésentés Sous-représentés 

Visiteurs 

88 86 88 79 92 86 

7 9 7 10 3 8 

5 4 5 11 5 6 

87% 

8% 

5% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 



6 5  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Possession et utilisation d'Internet – Ordinateur portable 
 

„Possédez-vous l'un des appareils suivants et utilisez-vous Internet avec cet appareil?“ 
Ordinateur portable/notebook ou netbook 

Total, segments et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

81 76 71 73 77 72 

3 6 8 7 8 7 

16 18 20 20 15 21 

Visiteurs 

75 73 78 78 72 77 

7 7 5 6 8 6 

18 20 17 16 20 17 

75% 

7% 

18% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 

75% 

7% 

18% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 



6 6  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Possession et utilisation d'Internet – Tablette   
 

„Possédez-vous l'un des appareils suivants et utilisez-vous Internet avec cet appareil?“ 
Tablette 

Total, segments et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

48 48 54 50 56 47 

10 11 11 12 12 13 

42 42 36 39 32 41 

Visiteurs 

50 50 56 46 57 51 

10 15 9 12 8 11 

41 35 35 41 35 38 

51% 

11% 

38% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 

51% 

11% 

38% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 



6 7  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Possession et utilisation d'Internet – PC 
 

„Possédez-vous l'un des appareils suivants et utilisez-vous Internet avec cet appareil?“ 
PC/Ordinateur personnel 

Total, segments et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

48 52 49 51 54 43 

6 7 8 8 8 7 

46 41 43 41 38 50 

Visiteurs 

54 51 42 43 51 51 

7 8 8 7 5 6 

39 41 50 50 44 43 

50% 

7% 

43% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 

50% 

7% 

43% 

J’en possède un et je l’utilise pour 
surfer sur Internet 

J’en possède un mais je ne l’utilise 
pas pour surfer sur Internet 

Je ne possède pas cet appareil 
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Total et segments (%) 

Compétence en-ligne 

„Comment évaluez-vous votre compétence en ligne :  
Vous considérez-vous actuellement davantage comme un débutant ou comme un utilisateur Internet expérimenté? 
Supposons que 1 signifie « débutant » et 6 signifie « très expérimenté », où vous classeriez-vous?“ 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

0 0 1 1 1 1 

1 4 3 3 1 4 

12 13 16 16 7 12 

23 33 29 34 22 29 

40 35 33 32 43 36 

23 14 19 14 26 18 

1% 

3% 

12% 

28% 

37% 

19% 

débutant | 1

2

3

4

5

très expérimenté | 6

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 
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Compétence en-ligne 
Total et pays du sondage (%) 

Visiteurs 

0 1 0 1 1 1 

3 2 3 3 3 2 

12 13 11 15 13 11 

24 31 28 35 27 26 

36 37 41 33 37 38 

24 15 17 12 19 21 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

1% 

3% 

12% 

28% 

37% 

19% 

débutant | 1

2

3

4

5

très expérimenté | 6

„Comment évaluez-vous votre compétence en ligne :  
Vous considérez-vous actuellement davantage comme un débutant ou comme un utilisateur Internet expérimenté? 
Supposons que 1 signifie « débutant » et 6 signifie « très expérimenté », où vous classeriez-vous?“ 
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Offres en ligne utilisées 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Pourquoi utilisez-vous Internet ou quelles offres utilisez-vous au moins occasionnellement (également via 
smartphone et tablette)?“  

89% 

88% 

78% 

76% 

73% 

72% 

63% 

62% 

61% 

58% 

58% 

44% 

42% 

37% 

Moteurs de recherche

Envoi et réception d'e-mails

Opérations bancaires en ligne

Shopping sur Internet

Facebook

Recherche d’informations et de contenus 

Portails de prévisions météorologiques

Portails de vidéos

Chat ou messagerie instantanée

Portails de connaissances

Portails de réservations de voyages

Télévision via Internet

Services de visionnage en streaming

Offres en ligne de journaux

36% 

36% 

35% 

35% 

33% 

33% 

32% 

19% 

18% 

18% 

12% 

8% 

0% 

Blogs, forums

Jeux en ligne

Portails de coupons

Portails musique

Instagram

Radio via Internet

Portails d’évaluation 

Snapchat

Twitter

Autres réseaux sociaux/communautés

Applications d’apprentissage des langues 

Applications de rencontres

Autres/Aucune des offres citées
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Offres en ligne utilisées (1/2) 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

93 87 91 88 84 90 

93 84 92 89 82 92 

84 76 76 76 76 82 

85 71 79 75 75 73 

71 67 73 72 79 74 

85 69 68 77 62 74 

70 63 62 62 57 65 

67 58 61 59 64 64 

65 53 63 53 63 64 

71 56 52 57 54 56 

70 55 57 52 58 51 

51 43 38 41 48 39 

46 37 40 34 50 38 

44 36 37 35 35 32 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

89% 

88% 

78% 

76% 

73% 

72% 

63% 

62% 

61% 

58% 

58% 

44% 

42% 

37% 

Moteurs de recherche

Envoi et réception d'e-mails

Opérations bancaires en ligne

Shopping sur Internet

Facebook

Recherche d’informations 

Portails météo

Portails de vidéos

Chat ou messagerie instantanée

Portails de connaissances

Portails de réservations de voyages

Télévision via Internet

Services de visionnage en streaming

Offres en ligne de journaux

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pourquoi utilisez-vous Internet ou quelles offres utilisez-vous au moins occasionnellement (également via 
smartphone et tablette)?“  
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36% 

36% 

35% 

35% 

33% 

33% 

32% 

19% 

18% 

18% 

12% 

8% 

0% 

Blogs, forums

Jeux en ligne

Portails de coupons

Portails musique

Instagram

Radio via Internet

Portails d’évaluation 

Snapchat

Twitter

Autres réseaux…

Applications d’apprentissage … 

Applications de rencontres

Autres/Aucune des offres citées

Offres en ligne utilisées (2/2) 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

40 33 36 37 37 32 

35 33 37 34 39 34 

33 30 36 34 41 31 

37 32 29 30 45 31 

32 28 33 28 46 29 

37 34 33 30 36 27 

38 31 33 31 33 25 

17 12 16 12 31 19 

17 17 11 16 26 18 

22 18 18 13 19 13 

18 11 8 8 16 8 

9 8 5 5 13 7 

0 1 1 0 0 0 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pourquoi utilisez-vous Internet ou quelles offres utilisez-vous au moins occasionnellement (également via 
smartphone et tablette)?“  
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Offres en ligne utilisées (1/2) 

Visiteurs 

90 88 88 84 91 92 

88 87 92 86 93 92 

73 80 88 81 90 82 

87 76 60 57 85 80 

69 76 76 78 77 72 

73 72 73 66 75 78 

68 60 62 54 65 69 

67 65 56 50 66 67 

66 47 68 53 64 63 

64 58 45 52 69 65 

61 54 54 56 67 62 

49 39 44 32 39 47 

48 36 43 23 46 43 

41 30 30 39 48 42 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total et pays du sondage (%) 

89% 

88% 

78% 

76% 

73% 

72% 

63% 

62% 

61% 

58% 

58% 

44% 

42% 

37% 

Moteurs de recherche

Envoi et réception d'e-mails

Opérations bancaires en ligne

Shopping sur Internet

Facebook

Recherche d’informations 

Portails météo

Portails de vidéos

Chat ou messagerie instantanée

Portails de connaissances

Portails de réservations de voyages

Télévision via Internet

Services de visionnage en streaming

Offres en ligne de journaux

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pourquoi utilisez-vous Internet ou quelles offres utilisez-vous au moins occasionnellement (également via 
smartphone et tablette)?“  
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Offres en ligne utilisées (2/2) 

Visiteurs 

44 33 28 27 29 42 

38 36 32 31 27 36 

35 32 35 43 6 38 

36 34 37 24 36 37 

35 32 36 26 35 33 

36 27 36 29 40 37 

43 16 31 24 21 37 

14 30 16 15 27 19 

15 22 21 16 12 19 

20 15 21 11 13 19 

13 13 11 8 13 13 

9 8 7 7 4 8 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total et pays du sondage (%) 

36% 

36% 

35% 

35% 

33% 

33% 

32% 

19% 

18% 

18% 

12% 

8% 

Blogs, forums

Jeux en ligne

Portails de coupons

Portails musique

Instagram

Radio via Internet

Portails d’évaluation 

Snapchat

Twitter

Autres réseaux sociaux/communautés

Applications d’apprentissage des langues 

Applications de rencontres

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pourquoi utilisez-vous Internet ou quelles offres utilisez-vous au moins occasionnellement (également via 
smartphone et tablette)?“  



7 5  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Offres Internet intéressantes  
Total et segments (%) 

15% 

15% 

15% 

11% 

9% 

9% 

8% 

6% 

5% 

5% 

4% 

1% 

Gastronomie, épicerie fine

Informations sur les produits

Festivals, événements

Automobiles, sports mécaniques

Art de vivre

Activités en extérieur

Idées et conseils sur les manifestations

Stars et personnalités

Mobilité

Camping

Bijoux et montres

À aucun(e) des thèmes et offres cité(e)s

56% 

44% 

35% 

33% 

27% 

26% 

25% 

24% 

21% 

20% 

18% 

16% 

Vacances, voyages

Les actualités en général

Alimentation, cuisine, recettes

Vêtements

Sport

Musique, culture, art, théâtre

Escapades citadines

Santé, bien-être

Politique et actualité

Informations de la région

Électronique grand public

Science et technologie

„Parmi les propositions suivantes, à quels domaines thématiques et à quelles offres sur Internet vous intéressez-
vous particulièrement? Vous pouvez indiquer jusqu’à cinq thèmes.“  
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Offres Internet intéressantes (1/2) 
Total et segments (%) 

56% 

44% 

35% 

33% 

27% 

26% 

25% 

24% 

21% 

20% 

18% 

16% 

Vacances, voyages

Les actualités en général

Alimentation, cuisine, recettes

Vêtements

Sport

Musique, culture, art, théâtre

Escapades citadines

Santé, bien-être

Politique et actualité

Informations de la région

Électronique grand public

Science et technologie

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

66 49 59 45 63 51 

49 45 46 45 33 50 

38 30 38 36 32 37 

26 24 37 33 43 34 

23 34 28 24 27 27 

34 25 14 25 27 27 

31 17 25 26 28 23 

16 28 27 24 29 18 

27 29 15 19 17 16 

18 21 22 27 15 20 

16 17 20 16 19 18 

18 22 11 13 16 15 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

„Parmi les propositions suivantes, à quels domaines thématiques et à quelles offres sur Internet vous intéressez-
vous particulièrement? Vous pouvez indiquer jusqu’à cinq thèmes.“  

Surreprésentés Sous-représentés 
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Offres Internet intéressantes (2/2) 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

20 11 14 16 15 16 

15 13 15 19 12 18 

17 9 14 16 17 16 

10 14 10 10 11 9 

9 6 11 7 12 8 

8 17 4 6 11 5 

9 6 10 10 7 8 

5 4 7 7 8 4 

3 4 5 6 7 3 

4 6 5 4 4 6 

2 4 6 4 6 5 

1 1 1 2 1 2 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

15% 

15% 

15% 

11% 

9% 

9% 

8% 

6% 

5% 

5% 

4% 

1% 

Gastronomie, épicerie fine

Informations sur les produits

Festivals, événements

Automobiles, sports mécaniques

Art de vivre

Activités en extérieur

Idées et conseils sur les manifestations

Stars et personnalités

Mobilité

Camping

Bijoux et montres

À aucun(e) des thèmes et offres cité(e)s

Surreprésentés Sous-représentés 

„Parmi les propositions suivantes, à quels domaines thématiques et à quelles offres sur Internet vous intéressez-
vous particulièrement? Vous pouvez indiquer jusqu’à cinq thèmes.“  
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Offres Internet intéressantes (1/2) 

Visiteurs 

54 56 58 60 59 59 

43 40 50 47 61 47 

36 41 26 30 32 35 

31 38 35 32 20 30 

25 30 31 26 24 27 

23 32 26 25 16 26 

27 16 32 28 18 28 

22 29 20 26 19 22 

25 16 16 16 26 23 

19 17 26 22 26 21 

22 17 12 12 16 17 

17 16 15 13 18 16 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Parmi les propositions suivantes, à quels domaines thématiques et à quelles offres sur Internet vous intéressez-
vous particulièrement? Vous pouvez indiquer jusqu’à cinq thèmes.“  

56% 

44% 

35% 

33% 

27% 

26% 

25% 

24% 

21% 

20% 

18% 

16% 

Vacances, voyages

Les actualités en général

Alimentation, cuisine, recettes

Vêtements

Sport

Musique, culture, art, théâtre

Escapades citadines

Santé, bien-être

Politique et actualité

Informations de la région

Électronique grand public

Science et technologie
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Offres Internet intéressantes (2/2) 

Visiteurs 

14 20 10 20 24 16 

15 15 17 12 15 16 

15 13 17 15 14 16 

11 10 11 9 11 11 

11 5 9 8 7 8 

9 11 6 7 10 10 

12 3 7 7 10 9 

8 5 4 5 3 6 

5 5 3 6 16 4 

4 5 6 5 3 6 

4 5 4 4 2 3 

1 1 1 1 2 1 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Parmi les propositions suivantes, à quels domaines thématiques et à quelles offres sur Internet vous intéressez-
vous particulièrement? Vous pouvez indiquer jusqu’à cinq thèmes.“  

15% 

15% 

15% 

11% 

9% 

9% 

8% 

6% 

5% 

5% 

4% 

1% 

Gastronomie, épicerie fine

Informations sur les produits

Festivals, événements

Automobiles, sports mécaniques

Art de vivre

Activités en extérieur

Idées et conseils sur les manifestations

Stars et personnalités

Mobilité

Camping

Bijoux et montres

À aucun(e) des thèmes et offres cité(e)s
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Aspects importants d'Internet (1/2) 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Internet joue un rôle important dans la vie des gens pour diverses raisons. Nous souhaitons définir l'importance 
que les aspects de l'Internet suivants revêtent pour vous personnellement:“  

Pouvoir me tenir informé via Internet 

La possibilité d’effectuer des transactions (p. ex. paiement, réservation) 

La possibilité de faire beaucoup de choses rapidement 

Accès à des offres et services à des prix avantageux 

Rester en contact avec la famille/les amis/connaissances 

Possibilités de communication gratuites (p. ex. via Skype ou WhatsApp) 

Facilite le quotidien privé 

Des services et des offres accessibles de n'importe où,  
quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. 

Pouvoir acheter/réserver en dehors des heures d’ouverture normales  

Plutôt important / Très important Pas du tout important / Plutôt sans importance 

34% 

42% 

32% 

26% 

36% 

43% 

26% 

25% 

31% 

55% 

46% 

52% 

57% 

45% 

38% 

55% 

55% 

49% 

9% 

9% 

14% 

14% 

15% 

13% 

16% 

16% 

15% 

2% 

4% 

3% 

2% 

4% 

6% 

3% 

4% 

5% 

Top 2 
(en %) 

89 

88 

84 

83 

81 

81 

81 

80 

80 
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Aspects importants d'Internet (2/2) 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

La grande quantité d'informations 

La possibilité de trouver des informations sur mon environnement  
(p. ex. via des services de géolocalisation/cartes) 

Les possibilités de divertissement qu'Internet m'offre 

Des informations parfaitement adaptées à mes centres d'intérêt 

Facilite le quotidien professionnel 

Pouvoir m’informer de ce qui se passe dans mon  
cercle d'amis et de connaissances. 

La possibilité de partager (p. ex. charger et partager mes propres  
textes, contributions, vidéos, photos) 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

Partager ma vie avec les autres 

29% 

25% 

24% 

16% 

23% 

15% 

10% 

7% 

6% 

51% 

54% 

51% 

54% 

43% 

47% 

32% 

27% 

24% 

17% 

17% 

21% 

23% 

22% 

28% 

38% 

42% 

42% 

3% 

4% 

4% 

6% 

12% 

10% 

20% 

23% 

28% 

Top 2 
(en %) 

80 

79 

75 

70 

66 

62 

42 

34 

30 

„Internet joue un rôle important dans la vie des gens pour diverses raisons. Nous souhaitons définir l'importance 
que les aspects de l'Internet suivants revêtent pour vous personnellement:“  

Plutôt important / Très important Pas du tout important / Plutôt sans importance 



8 2  

43% 

42% 

36% 

34% 

32% 

31% 

29% 

26% 

26% 

Aspects importants d'Internet (1/2) 
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

48 31 54 32 47 41 

49 33 50 34 41 43 

38 27 42 28 43 34 

40 25 37 32 39 32 

40 23 38 25 37 27 

36 22 37 23 39 26 

38 24 29 23 34 24 

31 20 28 22 34 20 

30 18 27 20 33 24 

Possibilités de communication gratuites (p. ex. via 
Skype ou WhatsApp) 

La possibilité d’effectuer des transactions (p. ex. 
paiement, réservation) 

Rester en contact avec la famille/les 
amis/connaissances 

Pouvoir me tenir informé via Internet  

La possibilité de faire beaucoup de choses 
rapidement 

Pouvoir acheter/réserver en dehors des heures 
d’ouverture normales 

La grande quantité d'informations 

Accès à des offres et services à des prix avantageux 

Facilite le quotidien privé 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Internet joue un rôle important dans la vie des gens pour diverses raisons. Nous souhaitons définir l'importance 
que les aspects de l'Internet suivants revêtent pour vous personnellement:“Très important 
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25% 

25% 

24% 

23% 

16% 

15% 

10% 

7% 

6% 

Aspects importants d'Internet (2/2) 
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

31 22 28 18 29 23 

31 18 25 22 30 20 

25 14 26 21 32 21 

28 19 23 19 31 16 

16 12 16 13 26 12 

13 8 16 11 25 13 

7 7 8 7 20 8 

7 4 6 4 16 4 

3 2 5 3 17 3 

La possibilité de trouver des informations sur mon 
environnement 

Des services et des offres accessibles de n'importe 
où, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. 

Les possibilités de divertissement qu'Internet 
m'offre 

Facilite le quotidien professionnel 

Des informations parfaitement adaptées à mes 
centres d'intérêt 

Pouvoir m’informer de ce qui se passe dans mon 
cercle d'amis et de connaissances. 

La possibilité de partager (p. ex. charger et partager 
mes propres textes, contributions, vidéos, photos) 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

Partager ma vie avec les autres 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Internet joue un rôle important dans la vie des gens pour diverses raisons. Nous souhaitons définir l'importance 
que les aspects de l'Internet suivants revêtent pour vous personnellement:“Très important 
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43% 

42% 

36% 

34% 

32% 

31% 

29% 

26% 

26% 

Aspects importants d'Internet (1/2) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

53 31 42 28 40 43 

45 34 44 41 57 44 

41 34 32 24 33 36 

39 30 33 28 33 37 

42 32 15 20 32 34 

37 32 22 21 25 32 

38 30 13 18 34 29 

32 29 15 19 17 27 

33 24 16 17 26 27 

Total et pays du sondage (%) 

Possibilités de communication gratuites (p. ex. via 
Skype ou WhatsApp) 

La possibilité d’effectuer des transactions (p. ex. 
paiement, réservation) 

Rester en contact avec la famille/les 
amis/connaissances 

Pouvoir me tenir informé via Internet  

La possibilité de faire beaucoup de choses 
rapidement 

Pouvoir acheter/réserver en dehors des heures 
d’ouverture normales 

La grande quantité d'informations 

Accès à des offres et services à des prix avantageux 

Facilite le quotidien privé 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Internet joue un rôle important dans la vie des gens pour diverses raisons. Nous souhaitons définir l'importance 
que les aspects de l'Internet suivants revêtent pour vous personnellement:“Très important 
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25% 

25% 

24% 

23% 

16% 

15% 

10% 

7% 

6% 

Aspects importants d'Internet (2/2) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

31 24 17 19 17 27 

28 30 16 17 19 27 

31 21 15 14 9 24 

28 24 16 18 24 26 

17 17 14 15 12 15 

19 12 12 11 8 15 

11 11 8 10 7 9 

10 6 5 6 2 6 

7 4 7 6 1 5 

Total et pays du sondage (%) 

La possibilité de trouver des informations sur mon 
environnement 

Des services et des offres accessibles de n'importe 
où, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. 

Les possibilités de divertissement qu'Internet 
m'offre 

Facilite le quotidien professionnel 

Des informations parfaitement adaptées à mes 
centres d'intérêt 

Pouvoir m’informer de ce qui se passe dans mon 
cercle d'amis et de connaissances. 

La possibilité de partager (p. ex. charger et partager 
mes propres textes, contributions, vidéos, photos) 

La possibilité de faire de nouvelles connaissances 

Partager ma vie avec les autres 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Internet joue un rôle important dans la vie des gens pour diverses raisons. Nous souhaitons définir l'importance 
que les aspects de l'Internet suivants revêtent pour vous personnellement:“Très important 



8 6  

Ce que l'on dit d'Internet  
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Vous trouverez ci-dessous une liste d’affirmations concernant Internet. Veuillez utiliser l'échelle pour indiquer 
dans quelle mesure ces opinions et points de vue s'appliquent à vous personnellement.“  

Il est important pour moi que l'État assure activement la sécurité sur Internet. 

Je navigue toujours avec précaution sur Internet, par exemple,  
je n'entre pas de données privées ni ne publie de photos sur Internet. 

Je suis prêt à renoncer à certaines libertés sur Internet,  
si cela me donne plus de sécurité. 

On peut faire confiance aux offres Internet des institutions publiques. 

Grâce aux communautés en ligne (p. ex. Facebook, Instagram),  
il m'est plus facile de rester en contact avec les gens. 

Le fait que chacun puisse faire ce qu'il veut sur Internet  
est une menace pour notre système démocratique. 

Sur Internet, j'utilise uniquement des sites Web, des services et des offres  
qui m'ont été recommandés par des personnes de confiance. 

Je suis convaincu que les grandes marques bien connues 
traitent les données personnelles sur Internet avec soin. 

Je ne peux pas imaginer une vie sans être membre  
d'une communauté en ligne (p. ex. Facebook, Instagram). 

Les espoirs que j'ai placés dans l'Internet n'ont pas été concrétisés. 

Personnellement, ce qui arrive à mes données  
sur Internet m’importe peu. 

J'essaie d'éviter Internet autant que possible. 

Plutôt d'accord / Tout à fait d'accord Pas du tout d'accord / Peu d'accord 

46% 

45% 

52% 

56% 

44% 

40% 

36% 

34% 

23% 

17% 

13% 

9% 

41% 

24% 

14% 

8% 

19% 

15% 

6% 

6% 

8% 

3% 

3% 

2% 

10% 

26% 

26% 

29% 

20% 

34% 

41% 

43% 

34% 

54% 

32% 

34% 

3% 

6% 

8% 

6% 

17% 

11% 

17% 

17% 

35% 

26% 

52% 

56% 

Top 2 
(%) 

87 

69 

66 

64 

63 

55 

42 

40 

31 

20 

16 

11 
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41% 

24% 

19% 

15% 

14% 

8% 

8% 

6% 

6% 

3% 

3% 

2% 

Ce que l'on dit d'Internet  
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

42 35 52 39 38 39 

28 24 28 24 18 23 

19 10 20 14 26 19 

15 16 19 14 12 13 

14 13 17 14 14 11 

8 5 11 6 11 8 

6 4 9 6 15 6 

5 5 5 3 13 4 

4 4 6 6 11 4 

2 3 2 1 7 2 

1 2 2 2 7 1 

1 1 0 1 4 0 

Il est important pour moi que l'État assure activement la sécurité sur 
Internet. 

Je navigue toujours avec précaution sur Internet, par exemple, je 
n'entre pas de données privées ni ne publie de photos sur Internet. 

Grâce aux communautés en ligne, il m'est plus facile de rester en 
contact avec les gens. 

Le fait que chacun puisse faire ce qu'il veut sur Internet est une 
menace pour notre système démocratique. 

Je suis prêt à renoncer à certaines libertés sur Internet, si cela me 
donne plus de sécurité. 

On peut faire confiance aux offres Internet des institutions publiques. 

Je ne peux pas imaginer une vie sans être membre d'une 
communauté en ligne. 

Je suis convaincu que les grandes marques bien connues traitent les 
données personnelles sur Internet avec soin. 

Sur Internet, j'utilise uniquement des sites Web, des services et des 
offres qui m'ont été recommandés par des personnes de confiance 

Les espoirs que j'ai placés dans l'Internet n'ont pas été concrétisés. 

Personnellement, ce qui arrive à mes  
données sur Internet m’importe peu. 

J'essaie d'éviter Internet autant que possible. 

Su
rr

ep
ré

se
n

té
s 

So
u

s-
re

p
ré

se
n

té
s 

„Vous trouverez ci-dessous une liste d’affirmations concernant Internet. Veuillez utiliser l'échelle pour indiquer 
dans quelle mesure ces opinions et points de vue s'appliquent à vous personnellement.“ Tout à fait d'accord 
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Ce que l'on dit d'Internet  
Total et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

36 45 47 40 44 40 

22 25 25 25 25 24 

17 22 18 20 13 19 

15 15 14 13 15 13 

15 15 11 11 18 13 

8 8 10 7 7 8 

9 8 7 7 2 7 

6 10 3 6 2 5 

5 7 7 7 6 6 

3 3 4 2 1 2 

3 3 2 3 2 2 

1 2 1 2 0 1 

Su
rr

ep
ré

se
n

té
s 

So
u

s-
re

p
ré

se
n

té
s 

41% 

24% 

19% 

15% 

14% 

8% 

8% 

6% 

6% 

3% 

3% 

2% 

Il est important pour moi que l'État assure activement la sécurité sur 
Internet. 

Je navigue toujours avec précaution sur Internet, par exemple, je 
n'entre pas de données privées ni ne publie de photos sur Internet. 

Grâce aux communautés en ligne, il m'est plus facile de rester en 
contact avec les gens. 

Le fait que chacun puisse faire ce qu'il veut sur Internet est une 
menace pour notre système démocratique. 

Je suis prêt à renoncer à certaines libertés sur Internet, si cela me 
donne plus de sécurité. 

On peut faire confiance aux offres Internet des institutions publiques. 

Je ne peux pas imaginer une vie sans être membre d'une 
communauté en ligne. 

Je suis convaincu que les grandes marques bien connues traitent les 
données personnelles sur Internet avec soin. 

Sur Internet, j'utilise uniquement des sites Web, des services et des 
offres qui m'ont été recommandés par des personnes de confiance 

Les espoirs que j'ai placés dans l'Internet n'ont pas été concrétisés. 

Personnellement, ce qui arrive à mes  
données sur Internet m’importe peu. 

J'essaie d'éviter Internet autant que possible. 

„Vous trouverez ci-dessous une liste d’affirmations concernant Internet. Veuillez utiliser l'échelle pour indiquer 
dans quelle mesure ces opinions et points de vue s'appliquent à vous personnellement.“ Tout à fait d'accord 
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Utilisation de produits /  
services numériques en voyage  

6 Résultats de l'étude en détail 
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 En vacances, Internet sert principalement de moyen d'information et de communication : 
 

 

 

 

 

 

 

 Le temps du voyage est un temps de désintoxication numérique : 

Utilisation de produits / services numériques en voyage (1/4) 
Utilisation d'Internet en voyage 

Utilisation d'Internet  – But de l'utilisation 
(en voyage) (en %) 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Pour m'informer pendant le voyage 
(itinéraires, heures d'ouverture, etc.). 

73 80 74 66 68 74 74 

Pour rester en contact avec mes 
amis/parents (e-mail, WhatsApp etc.) 

70 75 63 76 65 72 67 

Pour voir les prévisions  
météorologiques actuelles. 

69 74 69 67 67 66 69 

Pour partager des expériences/photos sur 
les réseaux sociaux (Instagram, Facebook,). 

38 39 31 37 31 52 35 

Pour utiliser d'autres services pendant un 
voyage, comme la réservation de billets. 

38 48 37 28 32 46 35 

Pour donner une note directement après 
une visite (restaurants, attractions 

14 16 15 9 12 22 9 

Utilisation d'Internet – Fréquence 
d'utilisation (en voyage) (en %) 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Pendant un voyage, j'essaie d'utiliser 
Internet moins souvent qu'à la maison. 

54 62 51 57 59 39 58 

J'utilise Internet aussi souvent  
qu'à la maison. 

16 14 15 14 11 25 11 

Pendant un voyage, je n’utilise pas Internet. 8 8 9 8 10 4 10 

Les Explorers utilisent 
Internet en voyage plus que la 
moyenne pour rechercher des 
informations et faire des 
réservations supplémentaires, 
tandis que les Perfection 
Seekers utilisent de de 
manière plus marquée les 
médias sociaux et des services 
supplémentaires de 
réservation et  d'évaluation. 

Les Explorers utilisent Internet 
moins que la moyenne, tandis 
que les Perfection Seekers 
utilisent Internet sans réserve. 
Les Short-Breakers et les 
Leisure-Oriented sont sont 
complètement absents en ligne, 
plus que la moyenne. 

surreprésentée sous-représentée 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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Utilisation de produits / services numériques en voyage (2/4) 

 Les applications informatiques de voyage  servent avant tout à s'orienter sur place, à se déplacer et à réserver  
un hébergement : 

 

 

 

 

 

 

 Pour les utilisateurs respectifs d'une application, avant un voyage, les applications des portails de réservation sont celles qu'ils 
retiennent le plus tandis que les applications de navigation sont les plus importantes en voyage. 

 

 

 

 

Utilisation d'applications informatiques en voyage 

Top 5 – Applications informatiques de voyage utilisées (en %) 

65% 

37% 

36% 

30% 

27% 

Navigations-Apps (z.B. Google…

Apps von…

Apps von Buchungsportalen für…

Apps von Bewertungsportalen…

Apps von Reisezielen (Städten,…

Applications de navigation 

Applications d’opérateurs 

Applications de portails de 
réservations pour l'hébergement 

Applications de  
portails d’évaluation 

Applications de  
destinations touristiques 

Les Explorer et les Perfection Seekers utilisent beaucoup 
d'applications de voyage, et ceci, plus que la moyenne, 
tandis que les Leisure-Oriented, les Short-Breakers et les 
Relaxation Seekers sont clairement réticents à utiliser 
des applications informatiques de voyage. 

Les Français et les Luxembourgeois sont des utilisateurs 
fréquents d'applications informatiques de voyage, plus 
que la moyenne, tandis que les Néerlandais et les Belges 
sont utilisent de ces applications moins que la moyenne. 

Top 5 – Les applications à retenir le plus avant un voyage (en %)* 

30% 

14% 

11% 

9% 

6% 

Apps von Buchungsportalen für…

Apps von Verkehrsunternehmen

Navigations-Apps

Apps von Bewertungsportalen

Apps von Buchungsportalen für…

Portails de réservations pour 
l'hébergement 

Opérateurs 

Navigation 

Portails d’évaluation 

Portails de  
réservations pour voyages 

Top 5 – Les applications à retenir le plus en un voyage (en %)* 

51% 

8% 

6% 

6% 

4% 

Navigations-Apps

Apps von Einrichtungen/…

Apps von Bewertungsportalen

Apps von Reisezielen

Apps von Verkehrsunternehmen

Navigation  

Établissements/lieux/endroits  

Portails d’évaluation  

Destinations touristiques  

Opérateurs 

*utilisateurs 
respectifs de 
l'application 

*utilisateurs 
respectifs de 
l'application 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
© SINUS-Institut 2018 
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Utilisation de produits / services numériques en voyage (3/4) 

 Les offres numériques dans les Points of Interest se sont établies : 

Des offres numériques modernes sur les Points of Interest 

45% 

38% 

27% 

21% 

12% 

28% 

33% 

45% 

41% 

38% 

14% 

19% 

13% 

25% 

30% 

13% 

11% 

14% 

12% 

19% 

Je connais cette offre et j’en ai déjà profité Je connais cette offre mais je n’en ai jamais profité 
Je ne connais pas cette offre mais j’aimerais en profiter Je ne connais pas cette offre mais je ne souhaite pas en profiter

Audio-guides 

Écrans tactiles grand format pour plus 
d'informations 

Codes QR avec informations 

Tablettes p. ex. dans les musées ou 
points de contact touristiques 

Applications de visites guidées de la 
ville/ de musées avec notifications push 

50% 

Connu + Utilisé  
(plus que la moyenne) 

Inconnu + « je ne m'en servirais pas »  
(plus que la moyenne) 

Audioguides 
les Explorers 
les Luxembourgeois, les Visiteurs Grande Région 

les Relaxation Seekers, les Leisure-Oriented, les Short-
Breakers - les Néerlandais 

Touchscreens 
les Explorers 
les Luxembourgeois, les Visiteurs Grande Région 

les Relaxation Seekers, les Leisure-Oriented, les Short-
Breakers - les Français 

QR-Codes les Perfection Seekers les Short-Breakers 

Tablets les Perfection Seekers 
les Relaxation Seekers, les Leisure-Oriented, les Short-
Breakers 

Apps - les Leisure-Oriented 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyag es sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
© SINUS-Institut 2018 
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12% 

35% 
35% 

17% 

Leisure- 
Oriented: 56% 
 
Niede: 54% 

Leisure- 
Oriented: 61% 
 
Niede: 64% 

 Le plus grand potentiel d'utilisation réside dans les offres de réalité augmentée (37 % ne les connaissent pas, mais 
les s'en serviraient), les offres de réalité virtuelle (32 %) et les applications de visites guidées de la ville / de 
musées à messages PUSH (30 %).  

 Une courte majorité est ouverte aux services numériques modernes (RA/RV) :  

13% 

40% 
33% 

13% 

Je profiterais certainement de telles offres. Je profiterais probablement de telles offres.

Je ne profiterais probablement pas de telles offres. Je ne profiterais en aucun cas de telles offres.

Utilisation de produits / services numériques en voyage (4/4) 
Offres RA/RV 

Offres de réalité augmentée Offres de réalité virtuelle 

54% 46% 48% 52% 

Perfection 
Seekers: 68% 

Perfection 
Seekers: 64% 
 
          : 55% 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 



9 4  

Utilisation d'Internet en voyage 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Comment utilisez-vous Internet pendant un voyage?“  

8% 

16% 

54% 

14% 

38% 

38% 

69% 

70% 

73% 
Pour m'informer pendant le voyage (itinéraires, heures 

d'ouverture, etc.). 

Pour rester en contact avec mes amis/parents (e-mail, 
WhatsApp etc.). 

Pour voir les prévisions météorologiques actuelles. 

Pour partager des expériences/photos sur les réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook, etc.). 

Pour utiliser d'autres services pendant un voyage, 
comme la réservation de billets, de nuitées, etc. 

Pour donner une note directement après une visite 
(restaurants, attractions, musées, services, etc.). 

Pendant un voyage, j'essaie d'utiliser Internet moins 
souvent qu'à la maison. 

J'utilise Internet aussi souvent qu'à la maison. 

Pendant un voyage, je n’utilise pas Internet. 

Fr
éq

u
en

ce
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u
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Pour m'informer pendant le voyage. 

Pour rester en contact avec mes 
amis/parents. 

Pour voir les prévisions 
météorologiques actuelles. 

Pour partager des expériences/photos 
sur les réseaux sociaux. 

Pour utiliser d'autres services pendant 
un voyage. 

Pour donner une note directement 
après une visite. 

Pendant un voyage, j'essaie d'utiliser 
Internet moins souvent qu'à la maison. 

J'utilise Internet aussi souvent qu'à la 
maison. 

Pendant un voyage, je n’utilise pas 
Internet. 

Utilisation d'Internet en voyage 
Total et Segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

80 74 66 68 74 74 

75 63 76 65 72 67 

74 69 67 67 66 69 

39 31 37 31 52 35 

48 37 28 32 46 35 

16 15 9 12 22 9 

62 51 57 59 39 58 

14 15 14 11 25 11 

8 9 8 10 4 10 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Fr
éq

u
en

ce
 

B
u

t 

Surreprésentés Sous-représentés 

8% 

16% 

54% 

14% 

38% 

38% 

69% 

70% 

73% 

„Comment utilisez-vous Internet pendant un voyage?“  
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Utilisation d'Internet en voyage 
Total et pays du sondage (%) 

Visiteurs 

75 73 72 64 83 79 

73 63 75 61 78 72 

70 67 69 63 82 74 

39 41 38 31 33 39 

38 43 36 33 57 43 

13 24 7 12 15 15 

53 54 56 52 50 57 

17 15 13 13 21 17 

8 8 6 9 3 7 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

8% 

16% 

54% 

14% 

38% 

38% 

69% 

70% 

73% Pour m'informer pendant le voyage. 

Pour rester en contact avec mes 
amis/parents. 

Pour voir les prévisions 
météorologiques actuelles. 

Pour partager des expériences/photos 
sur les réseaux sociaux. 

Pour utiliser d'autres services pendant 
un voyage. 

Pour donner une note directement 
après une visite. 

Pendant un voyage, j'essaie d'utiliser 
Internet moins souvent qu'à la maison. 

J'utilise Internet aussi souvent qu'à la 
maison. 

Pendant un voyage, je n’utilise pas 
Internet. 

B
u

t 
Fr

éq
u

en
ce

 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Comment utilisez-vous Internet pendant un voyage?“  
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65% 

37% 

36% 

30% 

27% 

25% 

15% 

14% 

14% 

12% 

9% 

4% 

19% 

Applications de navigation  
(p. ex. Google Maps, Via Michelin) 

Applications d’opérateurs  
(p. ex. Lufthansa, SNCF, FlixBus) 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement (p. ex. Booking.com, HRS, AirBnB) 

Applications de portails d’évaluation  
(p. ex. TripAdvisor, Holidaycheck) 

Applications de destinations touristiques  
(villes, régions, pays etc.) 

Applications d’établissements/lieux/endroits 
(p. ex. sites touristiques, musées, festivals) 

Applications de portails de réservations pour 
voyages (p. ex. VoyagesPirates, Secret Escapes) 

Applications de portails de réservations pour 
l’arrivée et le départ (p. ex. Kayak, blablacar) 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités 
de plein air (p. ex. outdoor active, komoot) 

Applications d’organisation de voyages  
(p. ex. Google Trips) 

Applications de guides de voyage  
(p. ex. Marco Polo, Lonely Planet) 

Autres 

Je n’utilise aucune application de voyage 

Utilisation d'applications informatiques en voyage 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Utilisez-vous au moins occasionnellement une ou plusieurs des applications de voyage suivantes?“  
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Utilisation d'applications informatiques en voyage 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

71 65 60 64 61 69 

49 37 31 35 38 28 

47 37 26 31 41 29 

36 24 27 24 38 26 

34 28 19 26 33 20 

32 26 18 26 26 22 

18 12 14 9 22 10 

20 11 9 9 23 9 

13 20 11 11 18 8 

12 10 8 7 21 8 

15 8 4 6 15 3 

5 5 4 3 3 3 

15 17 24 22 13 22 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

65% 

37% 

36% 

30% 

27% 

25% 

15% 

14% 

14% 

12% 

9% 

4% 

19% 

Applications de navigation 

Applications d’opérateurs 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement 

Applications de portails d’évaluation 

Applications de destinations touristiques 

Applications d’établissements/lieux/endroits 

Applications de portails de réservations pour voyages 

Applications de portails de réservations pour 
l’arrivée et le départ 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités de 
plein air 

Applications d’organisation de voyages 

Applications de guides de voyage 

Autres 

Je n’utilise aucune application de voyage 

„Utilisez-vous au moins occasionnellement une ou plusieurs des applications de voyage suivantes?“  
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Utilisation d'applications informatiques en voyage 

Visiteurs 

63 73 62 54 76 71 

38 42 28 31 60 42 

33 48 26 33 57 41 

27 42 20 30 50 33 

25 35 23 24 29 31 

21 35 22 24 31 29 

18 18 7 9 13 16 

12 22 10 15 12 18 

14 15 13 12 12 15 

12 11 12 11 13 13 

11 11 5 5 9 12 

4 3 5 3 5 4 

20 12 21 25 9 16 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total et pays du sondage (%) 

65% 

37% 

36% 

30% 

27% 

25% 

15% 

14% 

14% 

12% 

9% 

4% 

19% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Applications de navigation 

Applications d’opérateurs 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement 

Applications de portails d’évaluation 

Applications de destinations touristiques 

Applications d’établissements/lieux/endroits 

Applications de portails de réservations pour voyages 

Applications de portails de réservations pour 
l’arrivée et le départ 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités de 
plein air 

Applications d’organisation de voyages 

Applications de guides de voyage 

Autres 

Je n’utilise aucune application de voyage 

„Utilisez-vous au moins occasionnellement une ou plusieurs des applications de voyage suivantes?“  
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*1 

Dans chaque pays du sondage, l’on a montré des exemples d'applications propres à ce pays 
Base: Utilisateurs des applications respectives 

Applications de voyage retenues  
Total (%) 

„Laquelle de ces applications est la plus pertinente pour vous lorsque vous voyagez?“  

30% 

14% 

11% 

9% 

6% 

5% 

5% 

3% 

3% 

2% 

1% 

12% 

2% 

4% 

51% 

6% 

1% 

6% 

1% 

4% 

8% 

2% 

3% 

10% 

avant un voyage

pendant un voyage

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement (p. ex. Booking.com, HRS, AirBnB) 

Applications d’opérateurs  
(p. ex. Lufthansa, SNCF, FlixBus) 

Applications de navigation  
(p. ex. Google Maps, Via Michelin) 

Applications de portails d’évaluation  
(p. ex. TripAdvisor, Holidaycheck) 

Applications de portails de réservations pour voyages 
(p. ex. VoyagesPirates, Fnac Voyages, Secret Escapes) 

Applications de destinations touristiques  
(villes, régions, pays etc.) 

Applications de portails de réservations pour l’arrivée et 
le départ (p. ex. Skyscanner, GoEuro, Kayak, blablacar) 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités de plein 
air (p. ex. outdoor active, komoot) 

Applications d’établissements/lieux/endroits  
(p. ex. sites touristiques, musées, festivals) 

Applications d’organisation de voyages  
(p. ex. Google Trips) 

Applications de guides de voyage  
(p. ex. Marco Polo, Lonely Planet) 

Rien de tout cela 
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*1 

Dans chaque pays du sondage, l’on a montré des exemples d'applications propres à ce pays 
Base: Utilisateurs des applications respectives 

Applications de voyage retenues avant un voyage 
Total (%) 

30% 

14% 

11% 

9% 

6% 

5% 

5% 

3% 

3% 

2% 

1% 

12% 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement 

Applications d’opérateurs 

Applications de navigation 

Applications de portails d’évaluation 

Applications de portails de réservations pour voyages 

Applications de destinations touristiques 

Applications de portails de réservations pour l’arrivée et 
le départ 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités de plein 
air 

Applications d’établissements/lieux/endroits 

Applications d’organisation de voyages 

Applications de guides de voyage 

Rien de tout cela 

Utilisateurs 
(n=) 

1.445 
(36%) 

1.488 
(37%) 

2.619 
(65%) 

1.218 
(30%) 

601 
(15%) 

1.092 
(27%) 

582 
(14%) 

563 
(14%) 

1.018 
(25%) 

467 
(12%) 

368 
(9%) 

750 

„Laquelle de ces applications est la plus pertinente pour vous lorsque vous voyagez?“  
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Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

38 31 23 26 32 25 

15 15 15 16 10 13 

6 11 13 16 8 13 

8 6 11 9 10 12 

5 5 9 4 7 3 

6 4 4 7 5 4 

6 4 2 3 8 1 

2 5 2 2 3 3 

2 3 2 3 3 5 

2 2 2 1 4 2 

2 2 1 2 1 0 

7 13 18 10 9 18 

Applications de voyage retenues avant un voyage 

Dans chaque pays du sondage, l’on a montré des exemples d'applications propres à ce pays 
Base: Utilisateurs des applications respectives 

30% 

14% 

11% 

9% 

6% 

5% 

5% 

3% 

3% 

2% 

1% 

12% 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement 

Applications d’opérateurs 

Applications de navigation 

Applications de portails d’évaluation 

Applications de portails de réservations pour 
voyages 

Applications de destinations touristiques 

Applications de portails de réservations pour 
l’arrivée et le départ 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités 
de plein air 

Applications d’établissements/lieux/endroits 

Applications d’organisation de voyages 

Applications de guides de voyage 

Rien de tout cela 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Laquelle de ces applications est la plus pertinente pour vous lorsque vous voyagez?“  
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Total et pays du sondage (%) 

Visiteurs 

28 37 20 32 50 32 

16 11 15 10 18 14 

9 13 12 10 8 9 

10 10 6 9 9 8 

8 5 3 2 2 5 

5 5 6 6 2 5 

3 6 6 6 1 5 

3 2 5 3 2 3 

3 3 3 4 1 3 

2 1 4 3 1 2 

1 1 2 1 1 1 

14 6 18 11 5 12 

Applications de voyage retenues en un voyage 

Dans chaque pays du sondage, l’on a montré des exemples d'applications propres à ce pays 
Base: Utilisateurs des applications respectives 

30% 

14% 

11% 

9% 

6% 

5% 

5% 

3% 

3% 

2% 

1% 

12% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement 

Applications d’opérateurs 

Applications de navigation 

Applications de portails d’évaluation 

Applications de portails de réservations pour 
voyages 

Applications de destinations touristiques 

Applications de portails de réservations pour 
l’arrivée et le départ 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités 
de plein air 

Applications d’établissements/lieux/endroits 

Applications d’organisation de voyages 

Applications de guides de voyage 

Rien de tout cela 

„Laquelle de ces applications est la plus pertinente pour vous lorsque vous voyagez?“  
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*1 

Dans chaque pays du sondage, l’on a montré des exemples d'applications propres à ce pays 
Base: Utilisateurs des applications respectives 

Applications de voyage retenues en un voyage 
Total (%) 

Utilisateurs 
(n=) 

2619 
(65%) 

1018 
(25%) 

1218 
(30%) 

1092 
(27%) 

1488 
(37%) 

563 
(14%) 

368 
(9%) 

467 
(12%) 

1445 
(36%) 

601 
(15%) 

582 
(14%) 

750 

51% 

8% 

6% 

6% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

10% 

Applications de navigation  
(p. ex. Google Maps, Via Michelin) 

Applications d’établissements/lieux/endroits  
(p. ex. sites touristiques, musées, festivals) 

Applications de portails d’évaluation  
(p. ex. TripAdvisor, Holidaycheck) 

Applications de destinations touristiques  
(villes, régions, pays etc.) 

Applications d’opérateurs  
(p. ex. Lufthansa, SNCF, FlixBus) 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités de plein 
air (p. ex. outdoor active, komoot) 

Applications de guides de voyage  
(p. ex. Marco Polo, Lonely Planet) 

Applications d’organisation de voyages  
(p. ex. Google Trips) 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement (p. ex. Booking.com, HRS, AirBnB) 

Applications de portails de réservations pour voyages 
(p. ex. VoyagesPirates, Fnac Voyages, Secret Escapes) 

Applications de portails de réservations pour l’arrivée et 
le départ (p. ex. Skyscanner, GoEuro, Kayak, blablacar) 

Rien de tout cela 

„Laquelle de ces applications est la plus pertinente pour vous lorsque vous voyagez?“  
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Total et segments (%) 

Applications de voyage retenues en un voyage 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

53 51 51 52 43 61 

9 8 9 11 6 7 

8 4 7 4 7 7 

8 6 5 5 6 7 

5 4 4 6 4 4 

3 7 6 2 4 2 

3 3 1 1 5 0 

1 3 2 2 3 0 

3 2 1 2 3 2 

1 1 1 1 4 0 

0 0 0 1 3 0 

5 11 13 12 11 9 

Dans chaque pays du sondage, l’on a montré des exemples d'applications propres à ce pays 
Base: Utilisateurs des applications respectives 

51% 

8% 

6% 

6% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

10% 

Applications de navigation 

Applications d’établissements/lieux/endroits 

Applications de portails d’évaluation 

Applications de destinations touristiques 

Applications d’opérateurs 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités 
de plein air 

Applications de guides de voyage 

Applications d’organisation de voyages 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement 

Applications de portails de réservations pour 
voyages 

Applications de portails de réservations pour 
l’arrivée et le départ 

Rien de tout cela 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Laquelle de ces applications est la plus pertinente pour vous lorsque vous voyagez?“  
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Applications de voyage retenues en un voyage 

Visituers 

55 46 53 45 51 57 

7 10 9 9 10 8 

4 12 4 8 12 6 

5 8 6 7 6 6 

5 3 4 3 8 4 

5 3 4 3 2 4 

4 2 2 2 2 3 

2 2 2 3 2 2 

1 3 3 2 1 2 

2 1 1 2 1 1 

1 1 0 1 1 1 

10 9 11 16 6 7 

Total et pays du sondage (%) 

Dans chaque pays du sondage, l’on a montré des exemples d'applications propres à ce pays 
Base: Utilisateurs des applications respectives 

51% 

8% 

6% 

6% 

4% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

1% 

10% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Applications de navigation 

Applications d’établissements/lieux/endroits 

Applications de portails d’évaluation 

Applications de destinations touristiques 

Applications d’opérateurs 

Applications de calcul d'itinéraires pour activités 
de plein air 

Applications de guides de voyage 

Applications d’organisation de voyages 

Applications de portails de réservations pour 
l'hébergement 

Applications de portails de réservations pour 
voyages 

Applications de portails de réservations pour 
l’arrivée et le départ 

Rien de tout cela 

„Laquelle de ces applications est la plus pertinente pour vous lorsque vous voyagez?“  
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45% 

38% 

27% 

21% 

12% 

5% 

4% 

28% 

33% 

45% 

41% 

38% 

32% 

28% 

14% 

19% 

13% 

25% 

30% 

32% 

37% 

13% 

11% 

14% 

12% 

19% 

31% 

31% 

Je connais cette offre et j’en ai déjà profité Je connais cette offre mais je n’en ai jamais profité 
Je ne connais pas cette offre mais j’aimerais en profiter Je ne connais pas cette offre mais je ne souhaite pas en profiter

Notoriété: Offres numériques 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“ 

Audio-guides 

Écrans tactiles grand format pour plus 
d'informations 

Codes QR avec informations 

Tablettes p. ex. dans les musées ou 
points de contact touristiques 

Applications de visites guidées de la 
ville/applications de musées avec 

notifications push 

Offre « Réalité virtuelle » 

Offre « Réalité augmentée » 

50% 

Connu 
(%) 

73 

71 

72 

62 

50 

37 

32 
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Notoriété: Offres numériques – Audio-guides 
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

64 41 37 44 41 45 

20 32 27 27 31 30 

10 16 16 13 19 9 

7 11 20 15 9 17 

Visiteurs 

45 49 41 46 61 52 

26 31 30 27 21 27 

16 10 13 15 10 11 

13 10 15 12 8 10 

45% 

28% 

14% 

13% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

45% 

28% 

14% 

13% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“ Audio-guides 
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Notoriété: Offres numériques – Écrans tactiles 
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

46 35 34 40 37 33 

29 37 29 29 36 35 

16 17 23 18 21 18 

10 10 14 13 6 14 

Visiteurs 

37 35 41 41 55 44 

32 37 30 32 26 29 

21 15 19 18 11 18 

10 14 11 9 7 9 

38% 

33% 

19% 

11% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

38% 

33% 

19% 

11% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“ 
Écrans tactiles grand format pour plus d'informations 
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Notoriété: Offres numériques – Codes QR 
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

29 26 23 23 34 24 

48 45 47 45 40 49 

12 15 14 12 15 10 

12 13 16 19 11 17 

Visiteurs 

30 26 25 24 31 31 

43 45 53 45 43 46 

14 12 10 17 15 12 

14 17 12 14 12 12 

27% 

45% 

13% 

14% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

27% 

45% 

13% 

14% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“ 
Codes QR avec informations 
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Notoriété: Offres numériques – Tabletes 
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

25 20 17 20 27 16 

44 44 39 37 40 41 

23 24 26 28 24 28 

8 12 18 15 9 15 

Visiteurs 

21 24 19 22 24 24 

38 46 41 42 47 42 

28 20 27 25 19 24 

14 10 13 11 11 10 

21% 

41% 

25% 

12% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

21% 

41% 

25% 

12% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“ Tablettes p. ex. 
dans les musées ou points de contact touristiques 
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Notoriété: Offres numériques – Applications 
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

14 12 9 10 20 6 

39 42 38 38 37 35 

29 28 32 29 30 31 

18 18 21 23 13 28 

Visiteurs 

13 14 9 12 13 13 

36 43 38 41 33 40 

33 24 31 30 34 29 

19 20 22 18 20 18 

12% 

38% 

30% 

19% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

12% 

38% 

30% 

19% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“ Applications de 
visites guidées de la ville/applications de musées avec  
notifications push 
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Notoriété: Offres numériques – « Réalité virtuelle »  
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

4 5 3 3 9 4 

31 36 25 27 39 30 

33 30 36 31 33 29 

32 28 37 39 19 37 

Visiteurs 

5 6 4 5 5 5 

30 34 34 32 32 33 

35 33 24 34 29 32 

31 27 38 29 34 30 

5% 

32% 

32% 

31% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

5% 

32% 

32% 

31% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“  
Offre « Réalité virtuelle » 
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Notoriété: Offres numériques – « Réalité augmentée » 
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés Sous-représentés 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

3 5 2 3 8 3 

28 31 21 26 36 25 

40 36 38 33 37 34 

29 29 39 38 19 38 

Visiteurs 

4 5 3 5 4 5 

27 33 27 28 28 29 

40 33 33 37 38 37 

30 29 37 30 30 30 

4% 

28% 

37% 

31% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

4% 

28% 

37% 

31% 

Je connais cette offre et j’en ai 
déjà profité 

Je connais cette offre mais je 
n’en ai jamais profité 

Je ne connais pas cette offre 
mais j’aimerais en profiter 

Je ne connais pas cette offre 
mais je ne souhaite pas en 

profiter 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“  
Offre « Réalité augmentée » 
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Offres numériques: potentiel 
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

40 36 38 33 37 34 

33 30 36 31 33 29 

29 28 32 29 30 31 

23 24 26 28 24 28 

16 17 23 18 21 18 

10 16 16 13 19 9 

12 15 14 12 15 10 

37% 

32% 

30% 

25% 

19% 

14% 

13% 

Offre « Réalité augmentée » 

Offre « Réalité virtuelle » 

Applications de visites guidées de la 
ville/applications de musées 

Tablettes 

Écrans tactiles grand format pour 
plus d'informations 

Audio-guides 

Codes QR avec informations 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“  
Je ne connais pas cette offre mais j’aimerais en profiter 
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Offres numériques: potentiel 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

40 33 33 37 38 37 

35 33 24 34 29 32 

33 24 31 30 34 29 

28 20 27 25 19 24 

21 15 19 18 11 18 

16 10 13 15 10 11 

14 12 10 17 15 12 

Total et pays du sondage (%) 

37% 

32% 

30% 

25% 

19% 

14% 

13% 

Offre « Réalité augmentée » 

Offre « Réalité virtuelle » 

Applications de visites guidées de la 
ville/applications de musées 

Tablettes 

Écrans tactiles grand format pour 
plus d'informations 

Audio-guides 

Codes QR avec informations 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques offres numériques proposées dans différents points de contact 
touristiques (musées, destinations d'excursion, points d'information, etc.). Pour chaque offre, 
veuillez indiquer si vous en avez déjà entendu parler et si vous en avez déjà profité.“  
Je ne connais pas cette offre mais j’aimerais en profiter 
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Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Offres « Réalité augmentée » 

„Pendant vos voyages, dans quelle mesure les offres « Réalité augmentée » sont-elles intéressantes pour vous à 
certains endroits?“  

13% 

40% 
33% 

13% 

Je profiterais certainement de telles offres. Je profiterais probablement de telles offres.

Je ne profiterais probablement pas de telles offres. Je ne profiterais en aucun cas de telles offres.

54% 46% 
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Intérêt EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

certainement 11 13 9 9 27 6 

probablement 43 42 38 38 42 37 

probablement pas 33 34 38 35 24 38 

en aucun cas 13 11 15 18 8 18 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Offres « Réalité augmentée » 
Total et segments (%) 

13% 

40% 
33% 

13% 

Je profiterais certainement de telles offres.

Je profiterais probablement de telles offres.

Je ne profiterais probablement pas de telles offres.

Je ne profiterais en aucun cas de telles offres.

54% 
46% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pendant vos voyages, dans quelle mesure les offres « Réalité augmentée » sont-elles intéressantes pour vous à 
certains endroits?“  
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Intérêt Visiteurs 

certainement 16 14 7 11 11 13 

probablement 41 39 39 42 42 40 

probablement pas 31 33 37 33 36 34 

en aucun cas 12 14 17 14 10 13 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Offres « Réalité augmentée » 
Total et pays du sondage (%) 

13% 

40% 
33% 

13% 

Je profiterais certainement de telles offres.

Je profiterais probablement de telles offres.

Je ne profiterais probablement pas de telles offres.

Je ne profiterais en aucun cas de telles offres.

54% 
46% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pendant vos voyages, dans quelle mesure les offres « Réalité augmentée » sont-elles intéressantes pour vous à 
certains endroits?“  
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Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Offres « Réalité virtuelle » 

12% 

35% 

35% 

17% 

Je profiterais certainement de telles offres. Je profiterais probablement de telles offres.

Je ne profiterais probablement pas de telles offres. Je ne profiterais en aucun cas de telles offres.

48% 52% 

„Pendant vos voyages, dans quelle mesure les offres « Réalité augmentée » sont-elles intéressantes pour vous à 
certains endroits?“  



1 2 1  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Offres « Réalité virtuelle » 
Total et segments (%) 

Intérêt EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

certainement 13 10 10 9 22 6 

probablement 32 38 31 33 42 33 

probablement pas 37 37 39 37 27 37 

en aucun cas 17 16 19 21 10 24 

12% 

35% 
35% 

17% 

Je profiterais certainement de telles offres.

Je profiterais probablement de telles offres.

Je ne profiterais probablement pas de telles offres.

Je ne profiterais en aucun cas de telles offres.

48% 
52% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pendant vos voyages, dans quelle mesure les offres « Réalité augmentée » sont-elles intéressantes pour vous à 
certains endroits?“  



1 2 2  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Offres « Réalité virtuelle » 

Intérêt Visiteurs 

certainement 15 14 6 11 8 13 

probablement 34 41 30 35 35 35 

probablement pas 34 32 40 38 40 36 

en aucun cas 16 13 24 17 17 16 

Total et pays du sondage (%) 

12% 

35% 
35% 

17% 

Je profiterais certainement de telles offres.

Je profiterais probablement de telles offres.

Je ne profiterais probablement pas de telles offres.

Je ne profiterais en aucun cas de telles offres.

48% 
52% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Pendant vos voyages, dans quelle mesure les offres « Réalité augmentée » sont-elles intéressantes pour vous à 
certains endroits?“  
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Raisons de voyager  

7 

Résultats de l'étude en détail 
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 Avoir de nouvelles impressions, recharger la batterie, ressentir la nature - c'est à cela que servent les voyages : 
Pour presque tout le monde, les voyages servent à acquérir des impressions nouvelles et à apprendre des choses 
nouvelles (93 %), à prendre des forces et à reconstituer ses réserves d'énergie (88 %) et à vivre dans la nature 
(86 %). En plus, beaucoup veulent surtout récupérer et se détendre (82 %) ou avoir du temps à soi (80 %). De plus, il 
existe également d'importantes différences entre les segments : 

 
 

 

 

 

 

 

 

– Comparativement, peu d'entre eux sont beaucoup sur la route pour affaires (12 %) 

Raisons de voyager (1/2) 
Raisons de voyager 

Segment Raison de voyager caractéristique 

Explorers 
„En voyage, j'aime sortir des sentiers battus.“ 
„Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays et des cultures étrangères.“ 

Nature-loving Actives 
„En voyage, je souhaite profiter de la nature.“ 
„Je profite des vacances pour faire quelque chose pour ma santé.“ 

Relaxation Seekers 
„Pendant mes vacances, je veux principalement me reposer et me détendre.“ 
„En vacances, j'aime me faire dorloter.“ 

Short-Breakers 
„Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un voyage d’une durée plus longue.“ 
„Les excursions d’une journée sont pour moi comme des vacances de courte durée.“ 

Perfection Seekers 
„Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres envieux.“ 
„Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité.“ 

Leisure-Oriented 
„Passer du temps avec ma famille - c'est particulièrement important pour moi en vacances.“ 
„Lors du choix de la destination, je suis attentif au prix.“ 

Raison de voyager  (en %) Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Je voyage beaucoup pour affaires 12 10 13 4 9 27 4 

surreprésentée sous-représentée 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
© SINUS-Institut 2018 
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Explorers: 40% 
Perfection Seekers: 32% 

Raisons de voyager (2/2) 

 Les vacances à la plage et en ville sont les plus populaires : 

 

 

 

 

 

 

 Les destinations assez proches deviennent plus  
attirantes à cause des catastrophes et des troubles politiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de déplacements préférés et influence des catastrophes / troubles 

Top 5 – Types de voyages les plus populaires (en %) 

51% 

45% 

25% 

24% 

20% 

Strand-/Badeurlaub

Städtetrip/Städtereise

Erholungsurlaub

Natur-Urlaub

Urlaub in den Bergen

Vacances à la plage/baignade 

Escapade citadine/visite de ville 

Vacances reposantes 

Séjour nature 

Vacances à la montagne 

Les segments se distinguent aussi de manière marquée en ce qui 
concerne les types de voyages préférés :  Les Explorers et les Short-
Breakers aiment le plus faire des voyages en ville, les Nature-loving 
Actives aiment bien passer des vacances dans la nature, les 
Relaxation Seekers, les Perfection Seekers et les Leisure-Oriented 
partent en vacances à la plage ou dans une station balnéaire. 

Alors que les Allemands mettent au premier plan différents types 
de vacances pour se reposer, les Français trouvent que les vacances 
intéressantes sont des vacances plutôt actives. Les Néerlandais font 
des excursions en ville, en circuit ou en camping, les Belges 
préfèrent la nature ou les voyages culturels et les Luxembourgeois 
choisissent plus que la moyenne des vacances pour s'amuser et se 
divertir. 

Rôle des destinations de voyage assez proches 

31% 

26% 

26% 

16% 

Rôle assez grand

Je roule en voiture
ou en vélo à côté
Pas de rôle majeur

Je ne sais pas

Perfection Seekers: 39% 

Short-Breakers: 44% 
Leisure-Oriented: 37% 
Nature-loving Actives: 32% 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
© SINUS-Institut 2018 
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Raisons de voyager (1/3) 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ 

40% 

38% 

33% 

31% 

29% 

27% 

26% 

26% 

25% 

53% 

50% 

49% 

44% 

57% 

47% 

48% 

53% 

55% 

6% 

11% 

16% 

18% 

12% 

21% 

21% 

18% 

18% 

1% 

1% 

2% 

7% 

2% 

4% 

5% 

3% 

3% 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Top 2 
(%) 

93 

88 

82 

75 

86 

74 

74 

79 

80 

Les voyages sont faits pour découvrir de nouvelles 
sensations, apprendre de nouvelles choses 

Les vacances servent principalement à se ressourcer 
et à se reconstituer des réserves d'énergie 

Pendant mes vacances, je veux principalement me 
reposer et me détendre 

Passer du temps avec ma famille - c'est 
particulièrement important pour moi en vacances 

En voyage, je souhaite profiter de la nature 

Je préfère organiser moi-même mes voyages 

Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays 
et des cultures étrangères 

En vacances, j'aime me faire dorloter 

En voyage, j’ai enfin du temps pour moi 

50% 
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18% 

17% 

14% 

14% 

11% 

10% 

9% 

9% 

8% 

48% 

53% 

54% 

47% 

30% 

26% 

34% 

37% 

37% 

28% 

25% 

25% 

30% 

37% 

43% 

38% 

42% 

41% 

7% 

5% 

7% 

8% 

22% 

20% 

18% 

12% 

14% 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Raisons de voyager (2/3) 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Top 2 
(%) 

66 

70 

68 

61 

41 

36 

43 

46 

45 

Lorsque je voyage, je veux m’amuser et faire le plus 
de choses possible 

En vacances, je me laisse volontiers divertir 

Les excursions d’une journée sont pour moi comme 
des vacances de courte durée 

En voyage, j'aime sortir des sentiers battus 

Je suis toujours à la recherche de la photo parfaite en 
voyage 

Je préfère voyager le plus loin possible 

Je voyage souvent pour rendre visite à des amis ou à 
ma famille 

Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un voyage 
d’une durée plus longue 

Je profite des vacances pour faire quelque chose 
pour ma santé 

50% 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ 
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8% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

31% 

36% 

22% 

23% 

18% 

19% 

9% 

42% 

41% 

35% 

36% 

33% 

50% 

19% 

19% 

17% 

36% 

36% 

44% 

27% 

69% 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Raisons de voyager (3/3) 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Top 2 
(%) 

39 

43 

29 

29 

23 

23 

12 

Je souhaite avoir à m’occuper le moins possible de 
l'organisation de mes voyages 

Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité 

Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent 
les autres envieux 

J’aime voyager pour faire du shopping 

Je me rends au même endroit chaque année, je 
connais parfaitement le lieu et j’ai mes repères 

Je préfère des excursions d’une journée plutôt que 
de passer la nuit quelque part 

Je voyage beaucoup pour affaires 

50% 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ 



1 2 9  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

73 27 35 27 45 27 

34 31 64 30 39 31 

19 23 76 21 31 28 

25 22 56 29 28 31 

41 35 21 22 29 23 

46 23 19 23 29 22 

72 9 18 5 34 7 

17 10 55 12 40 15 

28 16 37 15 30 18 

Total et segments (%) 

Raisons de voyager (1/3) 

40% 

38% 

33% 

31% 

29% 

27% 

26% 

26% 

25% 

Les voyages sont faits pour découvrir de nouvelles 
sensations, apprendre de nouvelles choses 

Les vacances servent principalement à se ressourcer 
et à se reconstituer des réserves d'énergie 

Pendant mes vacances, je veux principalement me 
reposer et me détendre 

Passer du temps avec ma famille - c'est 
particulièrement important pour moi en vacances 

En voyage, je souhaite profiter de la nature 

Je préfère organiser moi-même mes voyages 

Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays 
et des cultures étrangères 

En vacances, j'aime me faire dorloter 

En voyage, j’ai enfin du temps pour moi 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord 



1 3 0  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Total et segments (%) 

Raisons de voyager (2/3) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

21 11 15 6 33 13 

15 9 20 8 30 14 

19 9 11 21 19 6 

37 12 1 5 20 4 

10 7 6 7 23 7 

13 5 6 3 24 3 

9 6 9 8 17 4 

6 6 3 29 10 3 

6 10 10 6 15 1 

18% 

17% 

14% 

14% 

11% 

10% 

9% 

9% 

8% 

Lorsque je voyage, je veux m’amuser et faire le plus 
de choses possible 

En vacances, je me laisse volontiers divertir 

Les excursions d’une journée sont pour moi comme 
des vacances de courte durée 

En voyage, j'aime sortir des sentiers battus 

Je suis toujours à la recherche de la photo parfaite en 
voyage 

Je préfère voyager le plus loin possible 

Je voyage souvent pour rendre visite à des amis ou à 
ma famille 

Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un voyage 
d’une durée plus longue 

Je profite des vacances pour faire quelque chose pour 
ma santé 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord 



1 3 1  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Total et segments (%) 

Raisons de voyager (3/3) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

4 6 13 4 13 8 

6 3 5 2 18 2 

2 1 1 0 28 1 

1 0 4 6 18 0 

2 4 8 4 8 2 

3 2 2 6 8 3 

4 2 1 2 6 0 

8% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

Je souhaite avoir à m’occuper le moins possible de 
l'organisation de mes voyages 

Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité 

Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent 
les autres envieux 

J’aime voyager pour faire du shopping 

Je me rends au même endroit chaque année, je 
connais parfaitement le lieu et j’ai mes repères 

Je préfère des excursions d’une journée plutôt que de 
passer la nuit quelque part 

Je voyage beaucoup pour affaires 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord 



1 3 2  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

45 39 34 31 41 43 

46 32 31 32 34 36 

41 20 33 27 27 30 

33 27 34 29 32 32 

32 29 24 25 27 31 

30 31 20 20 27 30 

26 29 23 22 27 28 

32 15 24 25 24 23 

29 23 18 21 18 22 

Raisons de voyager (1/3) 
Total et pays du sondage (%) 

40% 

38% 

33% 

31% 

29% 

27% 

26% 

26% 

25% 

Reisen sind dazu da, um neue
Eindrücke zu gewinnen, Neues…

Urlaub ist vor allem dazu da, um
Kraft zu sammeln und die…

In meinem Urlaub möchte ich
mich hauptsächlich erholen…

Zeit mit meiner Familie 
verbringen – das ist mir im … 

Auf Reisen möchte ich die Natur
erleben.

Meine Reisen stelle ich mir am
liebsten individuell zusammen.

Ich lerne im Urlaub am liebsten
fremde Länder und Kulturen…

Im Urlaub lasse ich mich gerne
verwöhnen.

Auf einer Reise habe ich endlich
einmal Zeit für mich.

Les voyages sont faits pour découvrir de nouvelles 
sensations, apprendre de nouvelles choses 

Les vacances servent principalement à se ressourcer 
et à se reconstituer des réserves d'énergie 

Pendant mes vacances, je veux principalement me 
reposer et me détendre 

Passer du temps avec ma famille - c'est 
particulièrement important pour moi en vacances 

En voyage, je souhaite profiter de la nature 

Je préfère organiser moi-même mes voyages 

Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays 
et des cultures étrangères 

En vacances, j'aime me faire dorloter 

En voyage, j’ai enfin du temps pour moi 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord 



1 3 3  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Raisons de voyager (2/3) 

Visiteurs 

13 25 20 17 11 16 

15 22 15 18 7 15 

19 11 11 10 10 16 

15 19 10 11 13 15 

11 13 9 8 5 9 

10 10 10 7 9 9 

12 8 5 6 4 8 

9 9 9 9 6 9 

12 7 3 6 6 8 

Total et pays du sondage (%) 

18% 

17% 

14% 

14% 

11% 

10% 

9% 

9% 

8% 

Lorsque je voyage, je veux m’amuser et faire le plus 
de choses possible 

En vacances, je me laisse volontiers divertir 

Les excursions d’une journée sont pour moi comme 
des vacances de courte durée 

En voyage, j'aime sortir des sentiers battus 

Je suis toujours à la recherche de la photo parfaite en 
voyage 

Je préfère voyager le plus loin possible 

Je voyage souvent pour rendre visite à des amis ou à 
ma famille 

Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un voyage 
d’une durée plus longue 

Je profite des vacances pour faire quelque chose pour 
ma santé 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord 



1 3 4  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Raisons de voyager (3/3) 

Visiteurs 

8 8 7 10 5 7 

6 10 5 7 6 5 

7 8 7 6 7 6 

6 5 5 6 3 4 

6 4 4 6 5 4 

4 5 4 4 3 3 

4 2 2 2 2 3 

Total et pays du sondage (%) 

8% 

7% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

Je souhaite avoir à m’occuper le moins possible de 
l'organisation de mes voyages 

Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité 

Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent 
les autres envieux 

J’aime voyager pour faire du shopping 

Je me rends au même endroit chaque année, je 
connais parfaitement le lieu et j’ai mes repères 

Je préfère des excursions d’une journée plutôt que de 
passer la nuit quelque part 

Je voyage beaucoup pour affaires 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Qu'est-ce que vous associez généralement au thème des voyages ? Dans quelle mesure êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord 
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Types de voyages les plus populaires  
Total et segments (%) 

„Quels types de voyages préférez-vous ? Veuillez cliquer sur les trois types de voyages que vous préférez, 
indépendamment de leur durée.“ 

Vacances à la plage/baignade 

Escapade citadine/visite de ville 

Vacances reposantes 

Séjour nature 

Vacances à la montagne 

Circuit touristique 

Voyage culturel 

Voyage tout compris/en club de vacances 

Séjour bien-être/santé 

Camping 

Vacances d’aventure/expérience insolite 

Vacances actives/fitness/sportives 

Croisière 

Vacances festives/dédiées à l’amusement 

Voyage d'hiver (p. ex. faire du ski) 

Voyage à l’occasion d’un événement 

Voyage culinaire 

Voyage de formation/d'étude 

Voyage créatif 

Rien de tout cela 1% 

1% 

2% 

5% 

5% 

6% 

7% 

7% 

8% 

9% 

9% 

11% 

15% 

16% 

18% 

20% 

24% 

25% 

45% 

51% 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 
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Types de voyages les plus populaires  
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

37 40 75 40 61 49 

57 36 36 59 41 41 

16 24 39 29 16 27 

26 39 12 27 19 23 

16 33 15 19 17 20 

30 11 10 17 20 18 

32 14 7 17 13 12 

9 7 29 11 16 21 

6 11 18 10 13 6 

9 11 9 10 6 12 

17 9 2 3 11 9 

8 18 2 5 10 4 

7 6 9 7 7 7 

3 3 8 5 9 12 

6 8 5 4 7 5 

5 3 3 10 4 7 

5 3 3 6 5 5 

3 2 1 2 3 1 

1 1 0 1 1 2 

0 1 0 1 0 1 

Vacances à la plage/baignade 

Escapade citadine/visite de ville 

Vacances reposantes 

Séjour nature 

Vacances à la montagne 

Circuit touristique 

Voyage culturel 

Voyage tout compris 

Séjour bien-être/santé 

Camping 

Vacances d’aventure/expérience insolite 

Vacances actives/fitness/sportives 

Croisière 

Vacances festives/dédiées à l’amusement 

Voyage d'hiver (p. ex. faire du ski) 

Voyage à l’occasion d’un événement 

Voyage culinaire 

Voyage de formation/d'étude 

Voyage créatif 

Rien de tout cela 1% 

1% 

2% 

5% 

5% 

6% 

7% 

7% 

8% 

9% 

9% 

11% 

15% 

16% 

18% 

20% 

24% 

25% 

45% 

51% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Quels types de voyages préférez-vous ? Veuillez cliquer sur les trois types de voyages que vous préférez, 
indépendamment de leur durée.“ 
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Types de voyages les plus populaires  
Total et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

56 47 47 46 57 44 

47 33 54 45 44 50 

32 23 12 16 28 22 

22 23 27 29 25 25 

18 25 19 17 21 23 

13 16 30 22 14 21 

12 21 17 20 14 18 

13 21 14 16 9 14 

14 10 5 10 11 9 

9 9 12 6 6 10 

6 15 8 5 11 10 

9 9 6 7 10 10 

7 7 6 7 11 7 

6 8 6 9 4 6 

5 9 6 4 12 6 

6 5 3 5 4 5 

3 6 5 9 5 5 

3 1 2 3 3 3 

1 2 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 1% 

1% 

2% 

5% 

5% 

6% 

7% 

7% 

8% 

9% 

9% 

11% 

15% 

16% 

18% 

20% 

24% 

25% 

45% 

51% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Vacances à la plage/baignade 

Escapade citadine/visite de ville 

Vacances reposantes 

Séjour nature 

Vacances à la montagne 

Circuit touristique 

Voyage culturel 

Voyage tout compris 

Séjour bien-être/santé 

Camping 

Vacances d’aventure/expérience insolite 

Vacances actives/fitness/sportives 

Croisière 

Vacances festives/dédiées à l’amusement 

Voyage d'hiver (p. ex. faire du ski) 

Voyage à l’occasion d’un événement 

Voyage culinaire 

Voyage de formation/d'étude 

Voyage créatif 

Rien de tout cela 

„Quels types de voyages préférez-vous ? Veuillez cliquer sur les trois types de voyages que vous préférez, 
indépendamment de leur durée.“ 
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31% 

26% 

26% 

16% 

Ja , näher gelegene Ziele werden zukünftig
eine größere Rolle  spielen - aufgrund von

Naturkatastrophen und politischen
Unruhen.

Nein , näher gelegene Ziele werden
zukünftig  keine größere Rolle  spielen -
aufgrund von Naturkatastrophen und

politischen Unruhen.

Ich fahre sowieso meist schon zu näher
gelegenen Zielen.

Weiß ich nicht

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Influence des catastrophes et des désordres politiques/de rue sur les voyages 

Total (%) 

„Dans quelle mesure les catastrophes naturelles et les troubles politiques influencent-ils votre comportement en 
matière de voyage ? À l’avenir, les destinations plus proches (pays d'origine/pays voisins) joueront-elles un plus 
grand rôle dans votre décision de voyage?“  

Oui, un rôle plus important. 

Non, pas un rôle plus important. 

J'ai de toute façon l'habitude de 
voyager vers des destinations plus 

proches. 

Je ne sais pas 
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31% 

26% 

26% 

16% 

Ja , näher gelegene Ziele
werden zukünftig  eine
größere Rolle  spielen -

aufgrund von…

Nein , näher gelegene Ziele
werden zukünftig  keine
größere Rolle  spielen -

aufgrund von…

Ich fahre sowieso meist schon
zu näher gelegenen Zielen.

Weiß ich nicht

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

28 31 32 29 39 25 

40 23 24 14 32 22 

15 32 27 44 12 37 

17 14 16 13 18 16 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Influence des catastrophes et des désordres politiques/de rue sur les voyages 

Total et segments (%) 

Oui, un rôle plus important. 

Non, pas un rôle plus important. 

J'ai de toute façon l'habitude de 
voyager vers des destinations plus 

proches. 

Je ne sais pas 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Dans quelle mesure les catastrophes naturelles et les troubles politiques influencent-ils votre comportement en 
matière de voyage ? À l’avenir, les destinations plus proches (pays d'origine/pays voisins) joueront-elles un plus 
grand rôle dans votre décision de voyage?“  
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Visiteurs 

33 35 25 29 31 30 

25 27 30 26 27 28 

29 21 26 28 27 29 

14 17 19 16 15 13 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Influence des catastrophes et des désordres politiques/de rue sur les voyages 

Total und et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

31% 

26% 

26% 

16% 

Ja , näher gelegene Ziele
werden zukünftig  eine
größere Rolle  spielen -

aufgrund von…

Nein , näher gelegene Ziele
werden zukünftig  keine
größere Rolle  spielen -

aufgrund von…

Ich fahre sowieso meist schon
zu näher gelegenen Zielen.

Weiß ich nicht

Oui, un rôle plus important. 

Non, pas un rôle plus important. 

J'ai de toute façon l'habitude de 
voyager vers des destinations plus 

proches. 

Je ne sais pas 

„Dans quelle mesure les catastrophes naturelles et les troubles politiques influencent-ils votre comportement en 
matière de voyage ? À l’avenir, les destinations plus proches (pays d'origine/pays voisins) joueront-elles un plus 
grand rôle dans votre décision de voyage?“  
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Sources d'inspiration  
et d'informations  

9 Résultats de l'étude en détail 
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Sources d'inspiration et d'informations (1/2) 

 Les idées de vacances viennent d'Internet, d'amis et de connaissances et de livres/magazines. On prend des 
informations concrètes sur Internet (en particulier dans les moteurs de recherche) ou en s'adressant à des amis 
et à des connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 On recherche des informations sur les activités du lieu de villégiature avant le voyage : 
Près des deux tiers se renseignent dès avant le voyage sur les offres concrètes ou sur les activités de loisirs 
(sentiers de randonnée, circuits, événements) de la destination de leur voyage. 

 

 

Sources d'inspiration et d'informations 

inspiration vs. information (en %) idées infos 

Site Web* 82 72 

Amis/ collègues/ famille 72 84 

Livres/ Revues* 68 61 

Moteurs de recherche 63 87 

Médias sociaux/ Blogs* 53 28 

Télévision 48 54 

Offres dans l‘agence de voyages 37 50 

Autres* 35 29 

Les Perfection Seekers en particulier se servent de toute la gamme des 
sources d'inspiration. Alors que les Explorers et les Nature-loving 
Actives s'inspirent des offres des agences de voyages très nettement 
en dessous de la moyenne, les Relaxation Seekers, Leisure-Oriented et 
les Short-Breakers cherchent rarement des idées sur les médias 
sociaux. 

Les Perfection Seekers font un usage supérieur à la moyenne de 
l'ensemble des sources d'information et les Explorers privilégient les 
sites Web et les articles d'information des destinations touristiques ou 
des offices de tourisme. Par rapport à l'échantillon total, les Leisure-
Oriented et les Relaxation Seekers utilisent nettement moins que les 
autres les médias sociaux comme source d'information. 

en % Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Principalement lors de la  
préparation du voyage. 

64 71 65 59 63 64 64 

*Rubriques regroupées 

surreprésentée sous-représentée 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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5% 
15% 

53% 

27% 

Toujours Souvent

Occassionnellement Jamais

10% 

42% 38% 

10% 

Un rôle décisif Un rôle important

Un rôle minime Ne jouent aucun rôle

 Les évaluations en ligne jouent un rôle important pour faire une réservation et on en donne souvent : 
 

Sources d'inspiration et d'informations (2/2) 
Les évaluations en ligne 

Influence pour faire une réservation Donner une évaluation en ligne 

52% 48% 
20% 

27% 

Perfection 
Seekers: 61% 
 
 
: 61% 

Perfection 
Seekers: 27% 
 
          : 27% 

Short- 
Breakers: 56% 
 
 : 58% 

Leisure- 
Oriented:  
35% 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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*1 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Inspiration vs. Information 
Total (%) 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“ „Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court 
voyage/une excursion d'une journée, quelles sources d'information utilisez-vous?“  

82% 

72% 

68% 

63% 

53% 

48% 

37% 

35% 

72% 

84% 

61% 

87% 

28% 

54% 

50% 

29% 

Site Web

Conseils d’amis/de 
collègues/de la famille  

Livres/Revues

Moteurs de recherche (p. ex.
Google)

Médias sociaux

Télévision

Offres dans l’agence de 
voyages 

Autres

Inspiration (plutôt + beaucoup) Information (occasionnellement + souvent) 

1 

2 

3 

Sites Web/documentation des destinations spécifiques 

Sites Web/documentation des offices de tourisme 

Portails de réservations de voyage/éléments de voyage 

Offres sur les sites Web des agences de voyages en ligne 

Portails d’évaluation Internet 

Portails d'excursions 

Livres sur le sujet, p. ex. guide de voyage 

Catalogues (de voyages)/dépliants 

Magazines de voyage 

Magazines/Journaux 

Forums Internet 

Blogs Internet 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

Pinterest 

Autres réseaux sociaux 

Snapchat 

Twitter 

Salons du tourisme, campagnes de promotion itinérantes 
(roadshows), présentations 

Affiches publicitaires 

Radio 

4 

1 

2 

3 

4 
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72% 

84% 

61% 

87% 

28% 

54% 

50% 

29% 

Site Web

Conseils d’amis 

Livres/Revues

Moteurs de recherche

Médias sociaux

Télévision

Offres dans l’agence de voyages 

Autres

*1 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Inspiration vs. Information 
Total et segments (%) 

82% 

72% 

68% 

63% 

53% 

48% 

37% 

35% 

Site Web

Conseils d’amis 

Livres/Revues

Moteurs de recherche

Médias sociaux

Télévision

Offres dans l’agence de voyages 

Autres

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

85 79 78 81 90 78 

75 68 73 67 76 73 

74 65 67 67 76 55 

63 58 59 59 75 62 

49 49 47 44 75 43 

46 46 48 45 61 37 

30 29 43 32 53 30 

30 35 29 33 56 20 

75 64 72 65 81 69 

86 80 83 82 86 84 

72 64 54 55 68 49 

89 85 83 87 91 87 

28 25 18 22 50 19 

53 58 50 53 67 40 

43 47 55 44 64 41 

24 30 18 30 50 15 

Surreprésentés Sous-représentés 

In
sp

ir
at

io
n

 
In

fo
rm

at
io

n
 

Inspiration (plutôt + beaucoup) Information (occasionnellement + souvent) 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“ „Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court 
voyage/une excursion d'une journée, quelles sources d'information utilisez-vous?“  
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*1 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Inspiration vs. Information 

Visiteurs 

81 80 88 84 80 84 

75 67 76 67 78 76 

70 63 68 69 71 70 

58 68 70 66 58 63 

52 51 57 53 45 52 

51 40 54 43 42 49 

36 34 39 44 42 36 

34 34 34 41 42 35 

Total et pays du sondage (%) 

72% 

84% 

61% 

87% 

28% 

54% 

50% 

29% 

Site Web

Conseils d’amis 

Livres/Revues

Moteurs de recherche

Médias sociaux

Télévision

Offres dans l’agence de voyages 

Autres

82% 

72% 

68% 

63% 

53% 

48% 

37% 

35% 

Site Web

Conseils d’amis 

Livres/Revues

Moteurs de recherche

Médias sociaux

Télévision

Offres dans l’agence de voyages 

Autres

70 71 75 74 72 74 

85 82 84 82 92 86 

62 63 54 66 71 65 

86 87 89 87 91 89 

30 29 24 30 24 27 

60 46 53 52 47 55 

52 45 46 59 66 49 

27 30 26 41 42 30 

Surreprésentés Sous-représentés 

In
sp

ir
at

io
n

 
In

fo
rm

at
io

n
 

Inspiration (plutôt + beaucoup) Information (occasionnellement + souvent) 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“ „Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court 
voyage/une excursion d'une journée, quelles sources d'information utilisez-vous?“  
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Inspiration (plutôt + beaucoup) Information (occasionnellement + souvent) 

*1 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Inspiration vs. Information 
Total (%) 

Site Web Idées Info 

Sites Web/documentation des destinations spécifiques 56 73 

Sites Web/documentation des offices de tourisme 49 67 

Portails de réservations de voyage/éléments de voyage 48 67 

Offres sur les sites Web des agences de voyages en ligne 44 58 

Portails d’évaluation Internet 38 54 

Portails d'excursions 29 42 

Conseils d’amis Idées Info 

Conseils d’amis/de collègues/de la famille 72 84 

Livres/Revues Idées Info 

Livres sur le sujet, p. ex. guide de voyage 43 58 

Catalogues (de voyages)/dépliants 42 56 

Magazines de voyage 39 50 

Magazines/Journaux 38 51 

Médias sociaux/Blogs Idées Info 

Forums Internet 29 43 

Blogs Internet 27 38 

Facebook 23 34 

YouTube 23 33 

Instagram 17 20 

Pinterest 12 16 

Autres réseaux sociaux 11 17 

Snapchat 8 11 

Twitter 8 10 

Télévision Idées Info 

Télévision 48 54 

Moteurs de recherche Idées Info 

Moteurs de recherche (p. ex. Google) 63 87 

Agence de voyages Idées Info 

Offres dans l’agence de voyages 37 50 

Autres Idées Info 

Salons du tourisme, campagnes de promotion 
itinérantes (roadshows), présentations 

20 27 

Affiches publicitaires 19 27 

Radio 16 27 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“ „Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court 
voyage/une excursion d'une journée, quelles sources d'information utilisez-vous?“  
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*1 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Inspiration (1/2) 
Total et segments (%) 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“  
Je m’en inspire beaucoup + Je m’en inspire plutôt 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

66 54 46 54 61 50 

52 48 39 48 58 44 

50 35 48 44 64 40 

38 33 51 38 59 42 

34 30 46 30 55 30 

30 39 14 28 37 19 

75 68 73 67 76 73 

55 41 34 39 51 31 

38 38 46 40 55 31 

41 36 37 34 53 26 

39 37 32 37 51 27 

63 58 59 59 75 62 

56% 

49% 

48% 

44% 

38% 

29% 

72% 

43% 

42% 

39% 

38% 

63% 

Websites/Infomaterial von spezifischen…

Websites/Infomaterial von Touristen-…

Buchungsportale für…

Angebote auf Webseiten von Online-…

Internet-Bewertungsportale (z.B.…

Tourenportale (Portale, die über…

Tipps von…

Bücher zum Thema, z.B. Reiseführer

(Reise-) Kataloge/Prospekte

Reisemagazine

Magazinen/Zeitschriften

Suchmaschinen (z.B. Google)

Sites Web/documentation  
des destinations spécifiques 

Sites Web/documentation  
des offices de tourisme 

Portails de réservations de voyage 
/éléments de voyage 

Offres sur les sites Web des agences de 
voyages en ligne 

Portails d’évaluation Internet 

Portails d'excursions 

Conseils d’amis/de collègues/de la famille 

Livres sur le sujet, p. ex. guide de voyage 

Catalogues (de voyages)/dépliants 

Magazines de voyage 

Magazines/Journaux 

Moteurs de recherche (p. ex. Google) 

Si
te

 W
e

b
 

Li
vr

e
s/

R
e

vu
e

s 

Surreprésentés Sous-représentés 
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29% 

27% 

23% 

23% 

17% 

12% 

11% 

8% 

8% 

48% 

37% 

20% 

19% 

16% 

Internet-Foren

Internet-Blogs

Facebook

YouTube

Instagram

Pinterest

Andere soziale Netzwerke

Snapchat

Twitter

Fernsehen

Angebote im Reisebüro

Reisemessen, Roadshows,…

Plakate

Radio

*1 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Inspiration (2/2) 
Total et segments (%) 

A
n

d
er

e
 

W
eb

si
te

s/
P

o
rt

al
e/

Su
ch

m
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ch
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en
 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

28 26 23 25 44 21 

27 23 21 22 43 18 

18 22 17 16 44 16 

20 22 15 16 42 12 

15 12 9 11 38 11 

10 12 6 9 26 7 

7 11 6 6 24 6 

4 8 3 4 24 4 

4 8 1 5 20 3 

46 46 48 45 61 37 

30 29 43 32 53 30 

18 18 13 18 38 8 

12 18 15 16 36 10 

11 17 12 16 28 7 

Forums Internet 

Blogs Internet 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

Pinterest 

Autres réseaux sociaux 

Snapchat 

Twitter 

Télévision 

Offres dans l’agence de voyages 

Salons du tourisme, campagnes de 
promotion itinérantes, présentations 

Affiches publicitaires 

Radio 

M
é

d
ia

s 
so

ci
au

x/
B

lo
gs

 
A

u
tr

e
s 

TV
 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“  
Je m’en inspire beaucoup + Je m’en inspire plutôt 
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*1 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Inspiration (1/2) 

Visiteurs 

54 49 68 61 46 61 

43 48 61 56 43 51 

48 45 48 52 45 49 

41 42 53 49 33 44 

48 23 35 36 42 39 

29 32 23 31 20 30 

75 67 76 67 78 76 

42 42 45 43 44 46 

44 38 43 45 48 43 

40 29 47 42 33 40 

40 31 42 41 35 40 

58 68 70 66 58 63 

Total et pays du sondage (%) 

56% 

49% 

48% 

44% 

38% 

29% 

72% 

43% 

42% 

39% 

38% 

63% 

Websites/Infomaterial von spezifischen…

Websites/Infomaterial von Touristen-…

Buchungsportale für…

Angebote auf Webseiten von Online-…

Internet-Bewertungsportale (z.B.…

Tourenportale (Portale, die über…

Tipps von…

Bücher zum Thema, z.B. Reiseführer

(Reise-) Kataloge/Prospekte

Reisemagazine

Magazinen/Zeitschriften

Suchmaschinen (z.B. Google)

Surreprésentés Sous-représentés 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“  
Je m’en inspire beaucoup + Je m’en inspire plutôt 

Sites Web/documentation  
des destinations spécifiques 

Sites Web/documentation  
des offices de tourisme 

Portails de réservations de voyage 
/éléments de voyage 

Offres sur les sites Web des agences de 
voyages en ligne 

Portails d’évaluation Internet 

Portails d'excursions 

Conseils d’amis/de collègues/de la famille 

Livres sur le sujet, p. ex. guide de voyage 

Catalogues (de voyages)/dépliants 

Magazines de voyage 

Magazines/Journaux 

Moteurs de recherche (p. ex. Google) 

Si
te

 W
e

b
 

Li
vr

e
s/

R
e

vu
e

s 
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29% 

27% 

23% 

23% 

17% 

12% 

11% 

8% 

8% 

48% 

37% 

20% 

19% 

16% 

Internet-Foren

Internet-Blogs

Facebook

YouTube

Instagram

Pinterest

Andere soziale Netzwerke

Snapchat

Twitter

Fernsehen

Angebote im Reisebüro

Reisemessen, Roadshows,…

Plakate

Radio

*1 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Inspiration (2/2) 
Total et pays du sondage (%) 

Visiteurs 

29 29 28 31 28 28 

25 28 28 29 21 26 

23 20 29 26 19 22 

25 18 23 21 13 22 

18 16 17 17 14 17 

13 10 12 17 9 12 

11 8 13 12 7 9 

8 10 7 12 4 7 

8 7 7 11 1 7 

51 40 54 43 42 49 

36 34 39 44 42 36 

18 18 23 27 28 20 

18 22 17 20 16 18 

17 14 12 22 15 16 

Surreprésentés Sous-représentés 
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e
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 Forums Internet 

Blogs Internet 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

Pinterest 

Autres réseaux sociaux 

Snapchat 

Twitter 

Télévision 

Offres dans l’agence de voyages 

Salons du tourisme, campagnes de 
promotion itinérantes, présentations 

Affiches publicitaires 

Radio 

M
é

d
ia

s 
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au

x/
B
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gs
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s 

TV
 

„Lorsqu'il s'agit de décider d'un voyage/d'un court voyage/d'une excursion d'une journée : D'où viennent les idées 
- qui ou qu'est-ce qui vous inspire pour un voyage?“  
Je m’en inspire beaucoup + Je m’en inspire plutôt 
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*1 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Information (1/2) 
Total et segments (%) 

„Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court voyage/une excursion d'une journée, quelles sources 
d'information utilisez-vous?“ Je l’utilise souvent + Je l'utilise occasionnellement 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

82 72 63 72 76 69 

74 67 59 65 68 67 

72 62 66 59 79 60 

55 49 62 52 71 55 

54 52 59 42 68 43 

47 56 24 40 49 29 

86 80 83 82 86 84 

70 62 47 53 63 46 

54 56 59 52 69 42 

52 50 44 50 62 35 

53 54 43 51 62 36 

89 85 83 87 91 87 

73% 

67% 

67% 

58% 

54% 

42% 

84% 

58% 

56% 

50% 

51% 

87% 

Websites/Infomaterial von spezifischen…

Websites/Infomaterial von Touristen-…

Buchungsportale für…

Angebote auf Webseiten von Online-…

Internet-Bewertungsportale (z.B.…

Tourenportale (Portale, die über…

Tipps von…

Bücher zum Thema, z.B. Reiseführer

(Reise-) Kataloge/Prospekte

Reisemagazine

Magazinen/Zeitschriften

Suchmaschinen (z.B. Google)

Surreprésentés Sous-représentés 

Sites Web/documentation  
des destinations spécifiques 

Sites Web/documentation  
des offices de tourisme 

Portails de réservations de voyage 
/éléments de voyage 

Offres sur les sites Web des agences de 
voyages en ligne 

Portails d’évaluation Internet 

Portails d'excursions 

Conseils d’amis/de collègues/de la famille 

Livres sur le sujet, p. ex. guide de voyage 

Catalogues (de voyages)/dépliants 

Magazines de voyage 

Magazines/Journaux 

Moteurs de recherche (p. ex. Google) 

Si
te

 W
e

b
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s/
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e
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e
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*1 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Information (2/2) 
Total et segments (%) 

43% 

38% 

34% 

33% 

20% 

16% 

17% 

11% 

10% 

54% 

50% 

27% 

27% 

27% 

Internet-Foren

Internet-Blogs

Facebook

YouTube

Instagram

Pinterest

Andere soziale Netzwerke

Snapchat

Twitter

Fernsehen

Angebote im Reisebüro

Reisemessen, Roadshows,…

Plakate

Radio

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

45 42 35 40 58 33 

42 38 24 32 58 27 

29 31 27 28 57 26 

33 33 22 28 57 19 

17 15 10 13 43 10 

13 15 8 13 32 7 

11 17 12 14 33 9 

4 11 3 7 29 6 

6 10 3 8 26 5 

53 58 50 53 67 40 

43 47 55 44 64 41 

22 28 17 27 47 14 

20 29 16 25 47 16 

22 29 22 26 43 17 

Surreprésentés Sous-représentés 

A
n

d
er

e
 

W
eb
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te

s/
P

o
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e/

Su
ch
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 Forums Internet 

Blogs Internet 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

Pinterest 

Autres réseaux sociaux 

Snapchat 

Twitter 

Télévision 

Offres dans l’agence de voyages 

Salons du tourisme, campagnes de 
promotion itinérantes, présentations 

Affiches publicitaires 

Radio 

M
é

d
ia

s 
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x/
B
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„Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court voyage/une excursion d'une journée, quelles sources 
d'information utilisez-vous?“ Je l’utilise souvent + Je l'utilise occasionnellement 



1 5 4  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Information (1/2) 
Total et pays du sondage (%) 

*1 

Visiteurs 

73 68 77 75 75 78 

66 64 70 71 70 71 

69 65 66 69 74 69 

56 56 63 64 54 58 

68 37 44 49 61 56 

43 47 31 43 41 44 

85 82 84 82 92 86 

58 60 52 63 65 62 

60 53 49 60 71 57 

52 43 50 56 54 53 

55 44 48 53 55 54 

86 87 89 87 91 89 

73% 

67% 

67% 

58% 

54% 

42% 

84% 

58% 

56% 

50% 

51% 

87% 

Websites/Infomaterial von spezifischen…

Websites/Infomaterial von Touristen-…

Buchungsportale für…

Angebote auf Webseiten von Online-…

Internet-Bewertungsportale (z.B.…

Tourenportale (Portale, die über…

Tipps von…

Bücher zum Thema, z.B. Reiseführer

(Reise-) Kataloge/Prospekte

Reisemagazine

Magazinen/Zeitschriften

Suchmaschinen (z.B. Google)

Surreprésentés Sous-représentés 

Sites Web/documentation  
des destinations spécifiques 

Sites Web/documentation  
des offices de tourisme 

Portails de réservations de voyage 
/éléments de voyage 

Offres sur les sites Web des agences de 
voyages en ligne 

Portails d’évaluation Internet 

Portails d'excursions 

Conseils d’amis/de collègues/de la famille 

Livres sur le sujet, p. ex. guide de voyage 

Catalogues (de voyages)/dépliants 

Magazines de voyage 

Magazines/Journaux 

Moteurs de recherche (p. ex. Google) 

Si
te

 W
e

b
 

Li
vr

e
s/

R
e

vu
e

s 

„Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court voyage/une excursion d'une journée, quelles sources 
d'information utilisez-vous?“ Je l’utilise souvent + Je l'utilise occasionnellement 



1 5 5  

*1 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Information (2/2) 
Total et pays du sondage (%) 

43% 

38% 

34% 

33% 

20% 

16% 

17% 

11% 

10% 

54% 

50% 

27% 

27% 

27% 

Internet-Foren

Internet-Blogs

Facebook

YouTube

Instagram

Pinterest

Andere soziale Netzwerke

Snapchat

Twitter

Fernsehen

Angebote im Reisebüro

Reisemessen, Roadshows,…

Plakate

Radio

Visiteurs 

44 45 37 45 42 43 

38 41 35 42 34 39 

33 32 36 41 35 32 

37 29 31 32 27 32 

21 19 17 21 17 18 

16 15 13 20 13 16 

17 13 20 21 12 16 

11 13 8 14 6 9 

10 11 9 15 3 9 

60 46 53 52 47 55 

52 45 46 59 66 49 

24 27 25 40 40 28 

28 31 19 25 26 26 

32 24 18 32 25 27 

Surreprésentés Sous-représentés 
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n
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 Forums Internet 

Blogs Internet 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

Pinterest 

Autres réseaux sociaux 

Snapchat 

Twitter 

Télévision 

Offres dans l’agence de voyages 

Salons du tourisme, campagnes de 
promotion itinérantes, présentations 

Affiches publicitaires 

Radio 

M
é

d
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s 
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au
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B
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„Lorsque vous planifiez concrètement un voyage/court voyage/une excursion d'une journée, quelles sources 
d'information utilisez-vous?“ Je l’utilise souvent + Je l'utilise occasionnellement 
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Renseignements pris au préalable par opposition à sur place 
Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

„Comment vous informez-vous essentiellement sur les offres ou possibilités de loisirs concrètes (sentiers de 
randonnée, circuits, événements, etc.) de votre destination?“  

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

principalement 
lors de la 

préparation du 
voyage. 

71 65 59 63 64 64 

principalement 
une fois sur place. 

25 31 35 31 31 29 

Je ne sais pas. 4 4 6 6 5 7 

64% 

31% 

5% 

principalement lors de la préparation du voyage.

principalement une fois sur place.

Je ne sais pas.

Surreprésentés Sous-représentés 

Visiteurs 

principalement 
lors de la 

préparation du 
voyage. 

69 65 52 62 67 65 

principalement 
une fois sur place. 

27 30 39 32 29 31 

Je ne sais pas. 4 4 8 7 4 5 
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5% 

15% 

53% 

27% 

Je soumets toujours une évaluation.

Je soumets souvent des évaluations.

Je soumets occasionnellement des évaluations.

Je ne soumets jamais d’évaluations. 

Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Les évaluations en ligne 

„Quel rôle jouent les évaluations en ligne des autres voyageurs (p ex. sur les portails d'évaluation, les sites de 
réservation, le site d’un hôtel) lors de la réservation de votre voyage?“  
„Soumettez-vous également vos propres évaluations en ligne après un voyage?“  

10% 

42% 38% 

10% 

Les évaluations jouent un rôle décisif lors de la réservation.

Les évaluations jouent plutôt un rôle important lors de la réservation.

Les évaluations jouent plutôt un rôle minime lors de la réservation.

Les évaluations ne jouent aucun rôle lors de la réservation.

Influence pour faire une 
réservation 

Donner une évaluation  
en ligne 
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Les évaluations en ligne: Influence pour faire une réservation 
 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

un rôle décisif 11 5 12 7 14 10 

un rôle important 40 39 43 37 47 44 

un rôle minime 40 44 34 44 33 35 

ne jouent aucun 
rôle 9 12 11 12 6 12 

Visiteurs 

un rôle décisif 14 9 4 7 13 10 

un rôle important 42 45 38 39 48 42 

un rôle minime 36 36 44 43 31 39 

ne jouent aucun 
rôle 8 10 14 11 8 9 

Total, segments et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

„Quel rôle jouent les évaluations en ligne des autres voyageurs (p ex. sur les portails d'évaluation, les sites de 
réservation, le site d’un hôtel) lors de la réservation de votre voyage?“  

10% 

42% 38% 

10% 

Un rôle décisif Un rôle important

Un rôle minime Ne jouent aucun rôle

52% 48% 

Surreprésentés Sous-représentés 
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Les évaluations en ligne: Donner une évaluation en ligne 
 

Visiteurs 

Toujours 4 7 5 6 4 6 

Souvent 15 20 9 13 15 15 

Occasionnellement 54 50 56 51 53 54 

Jamais 27 23 30 29 28 26 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Toujours 7 4 4 4 8 5 

Souvent 16 14 14 13 19 10 

Occasionnellement 52 52 56 56 52 50 

Jamais 25 30 26 27 21 35 

Total, Segmente et pays du sondage (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

„Soumettez-vous également vos propres évaluations en ligne après un voyage?“  

5% 
15% 

53% 

27% 

Toujours Souvent Occasionnellement Jamais

73% 

Surreprésentés Sous-représentés 
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Planification et organisation  
de voyages  

10 Résultats de l'étude en détail 
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 Les voyages sont planifiés en ligne : 
 

 

 

 

 

 

 

 

3% 6% 12% 25% 33% 20% 

1 |exclusivement hors ligne 2 3 4 5 6 | exklusivement en ligne

Planification et organisation de voyages (1/4) 
Planification en ligne/hors ligne 

Short-
Breakers: 14% 
Relaxation 
Seekers: 13% 

Explorers: 60% 
Perfection  
Seekers: 57% 

Échelle de 1 (les déplacements sont planifiés hors ligne uniquement)  
à 6 (les déplacements sont planifiés en ligne uniquement) 

Principalement en ligne : 53% Principalement  
hors ligne : 9% 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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Planification et organisation de voyages (2/4) 

 Pour les voyages à la journée, ce sont l'autonomie et la spontanéité qui comptent - les voyages courts sont planifiés individuellement - 
les voyages assez longs sont organisés individuellement, mais les offres de voyages organisés sont également pertinentes : 

 

 

Types de réservation pour les voyages à la journée, les trajets courts et les voyages assez longs 

J’organise moi-même tous les éléments de mon voyage 
et je réserve ensuite sur Internet auprès de portails de 

réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de mon voyage 
et je réserve ensuite directement auprès du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en ligne 
(agence de voyage ou tour-opérateur en ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional  
ou d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Lors d'une excursion d'une journée,  
je ne réserve rien à l'avance 

Lors d'une excursion d'une journée, je réserve mes 
billets d’entrée etc. à l'avance via Internet 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local 

28% 

19% 

7% 

5% 

2% 

2% 

23% 

14% 

36% 

30% 

9% 

7% 

4% 

2% 

7% 

6% 

28% 

23% 

12% 

11% 

3% 

1% 

13% 

9% 

Excursion
d'une journée

Court voyage

Voyage d’une 
plus longue 
duré 

Ex
cu

rs
io

n
 

d
'u

n
e 

jo
u

rn
ée

 
C
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u
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o
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o
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d
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n
e 

p
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s 
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n
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d

u
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e 
 

Les Explorers et les Nature-loving 
Actives sont au-dessus de la 
moyenne lorsqu'il s'agit d'organiser 
eux-mêmes leurs voyages, tandis 
que les Perfection Seekers et les 
Relaxation Seekers font organiser 
leurs voyages individuellement par 
un seul prestataire, et ceci, de 
manière marquée. 

Les Relaxation Seekers, les Short-
Breakers et les Leisure-Oriented ne 
réservent rien à l'avance pour un 
voyage à la journée, et ceci, plus 
que la moyenne.  De manière 
marquée, pour un un voyage à la 
journée, les Leisure-Oriented 
réservent leurs billets d'entrée par 
Internet - tout comme le font les 
Néerlandais. 

Plus que la moyenne, les Relaxation 
Seekers réservent les voyages 
courts ou assez longs sous forme de 
voyage organisé ou d'offre 
complète. 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
© SINUS-Institut 2018 
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 Les vacances, c'est le temps passé en couple et en 
famille : 

 

 

 

 

 

 

 Plus la durée du voyage est longue, plus la 
planification du voyage commence tôt : 

 

 

 

 

 

 

41% 

28% 

20% 

2% 

9% 

44% 

29% 

17% 

2% 

8% 

43% 

34% 

13% 

2% 

9% 

Excursion
d'une
journée

Court
voyage

Voyage 
d’une plus 
longue 
duré 

3% 

12% 

29% 

35% 

21% 

4% 

35% 

44% 

14% 

3% 

28% 

49% 

18% 

3% 

1% 

Excursion
d'une
journée

Court
voyage

Voyage 
d’une plus 
longue 
duré 

Long terme  
(plus de 6 mois à l’avance) 

Moyen terme  
(2 à 6 mois à l’avance) 

Court terme  
(2 semaines à 2 mois  

à l’avance) 

Très court terme 
(moins de 2 semaines  

à l’avance) 

Pas de planification,  
je le fais spontanément 

Planification et organisation de voyages (3/4) 
Périodes de planification et compagnons de vacances 

Période de planification nécessaire (en %) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, 
entre autres … 

seul(e) 

Compagnons de voyage (en %) 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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Planification et organisation de voyages (4/4) 

 La méconnaissance de la langue nationale n'a pas une très grande influence sur le choix de la destination : 
 

 

 

 

 

 

 Les informations sur la planification et la réservation d'un voyage doivent exister dans sa propre langue : 

Rôle des langues (étrangères) dans le choix, la planification et la réservation d'une destination 

45% 

39% 

16% 

Faible influence (valeur de l'échelle 1+2) Influence moyenne (valeur de l'échelle 3+4) Grande influence (valeur de l'échelle 5+6)

Échelle de 1 (la langue nationale n'a aucune influence) à 6 (si je ne comprends pas la langue, je n'y vais pas) 

Explorers: 69% 
 
LUX     : 57% 

Short-Breakers: 25% 
Nature-loving Actives: 21% 
 
FR:      : 23% 

9% 

33% 58% 

Pas important (valeur de l'échelle 1+2) Moyennement important (valeur de l'échelle 3+4) Important (valeur de l'échelle 5+6)

Échelle de 1 (pas important du tout) à 6 (absolument nécessaire) 

Explorers: 17% 
 
LUX    : 27% 

Relaxation Seekers: 71% 
Short-Breakers: 62% 
 
FR:      : 69% 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 



1 6 5  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total (%) 

Planification en ligne/hors ligne 

„En règle générale, comment planifiez-vous votre voyage ? Plutôt en ligne ou plutôt hors ligne ? 1 signifie 
« exclusivement hors ligne », 6 signifie « exclusivement en ligne ». Vous pouvez nuancer votre réponse en 
recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes pour indiquer clairement le rapport en ligne - hors ligne.“ 

3% 

6% 

12% 

25% 

33% 

20% 

Exclusivement hors ligne | 1 

2 

3 

4 

5 

Exclusivement en ligne | 6 

Surreprésentés Sous-représentés 



1 6 6  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Total et segments (%) 

Planification en ligne/hors ligne 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Exclusivement 
hors ligne | 1 

2 3 6 5 2 3 

2 4 6 7 9 4 6 

3 9 13 12 13 14 13 

4 25 29 23 28 24 23 

5 37 34 29 27 36 34 

exclusivement  
en ligne | 6 

23 15 23 19 21 20 20% 

33% 

25% 

12% 

6% 
3% 

Total 

Exclusivement hors
ligne | 1

2

3

4

5

6 | Exclusivement en
ligne

Surreprésentés Sous-représentés 

„En règle générale, comment planifiez-vous votre voyage ? Plutôt en ligne ou plutôt hors ligne ? 1 signifie 
« exclusivement hors ligne », 6 signifie « exclusivement en ligne ». Vous pouvez nuancer votre réponse en 
recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes pour indiquer clairement le rapport en ligne - hors ligne.“ 



1 6 7  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Planification en ligne/hors ligne 

Visiteurs 

Exclusivement 
hors ligne | 1 

3 3 3 4 3 3 

2 6 5 5 6 6 6 

3 13 14 7 14 16 11 

4 25 27 21 26 27 25 

5 31 32 38 35 31 36 

exclusivement  
en ligne | 6 

21 18 25 15 17 20 

Total et pays du sondage (%) 

20% 

33% 

25% 

12% 

6% 
3% 

Total 

Exclusivement hors
ligne | 1

2

3

4

5

6 | Exclusivement en
ligne

Surreprésentés Sous-représentés 

„En règle générale, comment planifiez-vous votre voyage ? Plutôt en ligne ou plutôt hors ligne ? 1 signifie 
« exclusivement hors ligne », 6 signifie « exclusivement en ligne ». Vous pouvez nuancer votre réponse en 
recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes pour indiquer clairement le rapport en ligne - hors ligne.“ 
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J’organise moi-même tous les éléments de mon voyage 
et je réserve ensuite sur Internet auprès de portails de 

réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de mon voyage 
et je réserve ensuite directement auprès du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en ligne 
(agence de voyage ou tour-opérateur en ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional  
ou d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Lors d'une excursion d'une journée,  
je ne réserve rien à l'avance 

Lors d'une excursion d'une journée, je réserve mes 
billets d’entrée etc. à l'avance via Internet 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local 

Types de réservation  
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 

28% 

19% 

7% 

5% 

2% 

2% 

23% 

14% 

36% 

30% 

9% 

7% 

4% 

2% 

7% 

6% 

28% 

23% 

12% 

11% 

3% 

1% 

13% 

9% 

Excursion d'une journée

Court voyage

Voyage d’une plus 
longue duré 
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J’organise moi-même tous les éléments de mon voyage 
et je réserve ensuite sur Internet auprès de portails de 

réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de mon voyage 
et je réserve ensuite directement auprès du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en ligne 
(agence de voyage ou tour-opérateur en ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional ou 
d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Lors d'une excursion d'une journée,  
je ne réserve rien à l'avance 

Lors d'une excursion d'une journée, je réserve mes 
billets d’entrée etc. à l'avance via Internet 

Types de réservation  
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un voyage/une excursion d'une journée (sans nuitée) 

28% 

19% 

7% 

5% 

2% 

2% 

23% 

14% Ex
cu

rs
io

n
 

d
'u

n
e 

jo
u

rn
ée
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Types de réservation pour les voyages à la journée 
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

38 24 22 23 30 28 

21 24 16 20 18 17 

3 7 11 7 9 4 

4 5 3 4 12 2 

3 4 2 2 3 0 

0 2 2 2 3 1 

19 23 30 29 14 28 

13 12 15 14 11 20 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite sur Internet auprès de 

portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite directement auprès 

du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en ligne 
(agence de voyage ou tour-opérateur en ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional ou 
d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Lors d'une excursion d'une journée,  
je ne réserve rien à l'avance 

Lors d'une excursion d'une journée,  
je réserve mes billets d’entrée  

etc. à l'avance via Internet 

28% 

19% 

7% 

5% 

2% 

2% 

23% 

14% Ex
cu

rs
io

n
 

d
'u

n
e 

jo
u

rn
ée

 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un voyage/une excursion d'une journée (sans nuitée) 
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Types de réservation pour les voyages à la journée 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

28 36 18 25 35 28 

19 23 16 19 20 20 

7 7 6 7 7 6 

5 6 5 5 3 5 

2 2 2 4 2 2 

1 1 3 2 1 1 

25 15 27 25 21 23 

12 10 23 13 11 14 

Total pays du sondage (%) 

28% 

19% 

7% 

5% 

2% 

2% 

23% 

14% 

Surreprésentés Sous-représentés 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite sur Internet auprès de 

portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite directement auprès 

du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en ligne 
(agence de voyage ou tour-opérateur en ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional ou 
d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Lors d'une excursion d'une journée,  
je ne réserve rien à l'avance 

Lors d'une excursion d'une journée,  
je réserve mes billets d’entrée  

etc. à l'avance via Internet 

Ex
cu

rs
io

n
 

d
'u

n
e 

jo
u

rn
ée

 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un voyage/une excursion d'une journée (sans nuitée) 
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Types de réservation pour les voyages courts  
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

36% 

30% 

9% 

7% 

4% 

2% 

7% 

6% 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite sur Internet auprès 

de portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite directement auprès 

du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en ligne 
(agence de voyage ou tour-opérateur en ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional ou 
d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local co

u
rt

 v
o
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ge

 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un court voyage (2 à 5 jours) 



1 7 3  

Types de réservation pour les voyages courts  
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

48 33 29 35 34 38 

30 36 27 34 24 31 

5 8 10 6 13 9 

4 7 9 9 9 6 

3 5 4 5 3 4 

1 2 2 1 3 1 

5 5 11 5 7 6 

4 4 8 5 7 6 

36% 

30% 

9% 

7% 

4% 

2% 

7% 

6% 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite sur Internet 

auprès de portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite directement 

auprès du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en 
ligne (agence de voyage ou tour-opérateur en 

ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional 
ou d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local co

u
rt

 v
o

ya
ge

 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un court voyage (2 à 5 jours) 
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Types de réservation pour les voyages courts  

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total pays du sondage (%) 

Visiteurs 

37 39 32 35 48 37 

29 31 30 30 25 31 

8 8 11 8 6 9 

7 8 6 9 11 6 

4 3 4 5 3 3 

1 2 2 2 1 1 

7 5 8 6 2 6 

6 4 7 6 5 5 

36% 

30% 

9% 

7% 

4% 

2% 

7% 

6% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un court voyage (2 à 5 jours) 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite sur Internet 

auprès de portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite directement 

auprès du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en 
ligne (agence de voyage ou tour-opérateur en 

ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional 
ou d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local co

u
rt

 v
o
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ge
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Types de réservation pour les voyages d’une longue durée  
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

28% 

23% 

12% 

11% 

3% 

1% 

13% 

9% 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite sur Internet auprès 

de portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de mon 
voyage et je réserve ensuite directement auprès 

du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en ligne 
(agence de voyage ou tour-opérateur en ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional ou 
d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local vo
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Types de réservation pour les voyages d’une longue durée  
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

38 31 17 26 29 26 

23 28 19 28 17 23 

11 11 17 12 12 11 

7 9 10 9 16 13 

1 4 3 4 2 3 

1 1 1 1 2 1 

12 8 20 11 11 14 

6 8 12 8 11 8 

28% 

23% 

12% 

11% 

3% 

1% 

13% 

9% 

Surreprésentés Sous-représentés 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite sur Internet 

auprès de portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite directement 

auprès du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en 
ligne (agence de voyage ou tour-opérateur en 

ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional 
ou d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 
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Types de réservation pour les voyages d’une longue durée  

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total pays du sondage (%) 

Visiteurs 

26 34 25 31 33 29 

23 23 23 21 19 23 

14 13 7 13 21 11 

11 11 12 11 8 11 

3 2 3 3 1 3 

1 2 1 2 1 1 

14 8 18 10 5 13 

9 7 9 9 12 8 

28% 

23% 

12% 

11% 

3% 

1% 

13% 

9% 

Surreprésentés Sous-représentés 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite sur Internet 

auprès de portails de réservation 

J’organise moi-même tous les éléments de 
mon voyage et je réserve ensuite directement 

auprès du prestataire 

Organisation individuelle par un voyagiste local  
(agence de voyage ou tour-opérateur) 

Organisation individuelle par un voyagiste en 
ligne (agence de voyage ou tour-opérateur en 

ligne) 

Via le site Web d'un office de tourisme régional 
ou d'une destination 

Sur les sites Web des voyagistes spécialisés 

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste en ligne  

Offres forfaitaires/complètes  
par un voyagiste local 

„Quel type de réservation préférez-vous pour un voyage d'une journée, pour un court voyage et 
pour un voyage plus long? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés)“ 
Je le préfère pour un voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 
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1 7 8  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total (%) 

Période de planification nécessaire  

„Combien de temps à l'avance organisez-vous votre voyage ? Pour chaque type de voyage, veuillez préciser la 
période dont vous avez besoin pour la planification.“  

Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification, je le fais spontanément 

Voyage/excursion d'une journée (sans nuitée) 

Court voyage (2 à 5 jours) 

Voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 

3% 

12% 

29% 

35% 

21% 

Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification, je le fais spontanément 

Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification, je le fais spontanément 

4% 

35% 

44% 

14% 

3% 

28% 

49% 

18% 

3% 

1% 

Explication 

Long terme plus de 6 mois à l’avance 

Moyen 
terme 

2 à 6 mois à l’avance 

Court terme 2 semaines à 2 mois à l’avance 

Très court 
terme 

moins de 2 semaines à l’avance 
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Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification 

Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Période de planification nécessaire  

Voyage/excursion d'une journée (sans nuitée) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

1 3 3 2 5 2 

7 16 13 12 16 9 

31 28 26 31 31 27 

39 30 35 34 32 39 

22 23 23 22 15 23 

2 5 4 4 5 5 

34 30 40 35 34 40 

46 44 39 45 44 42 

15 17 12 14 13 11 

3 3 5 2 3 3 

26 24 39 25 26 30 

52 48 45 49 49 51 

18 22 14 20 19 14 

3 5 2 4 4 3 

1 2 1 1 2 2 

Court voyage (2 à 5 jours) 

Voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 

Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification 

Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification 

3% 

12% 

29% 

35% 

21% 

4% 

35% 

44% 

14% 

3% 

28% 

49% 

18% 

3% 

1% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Combien de temps à l'avance organisez-vous votre voyage ? Pour chaque type de voyage, veuillez préciser la 
période dont vous avez besoin pour la planification.“  
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Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification 

Voyage/excursion d'une journée (sans nuitée) 

Court voyage (2 à 5 jours) 

Voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 

Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification 

Long terme 

Moyen terme 

Court terme 

Très court terme 

Pas de planification 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Période de planification nécessaire  

Visiteurs 

2 4 2 4 3 2 

14 13 8 11 12 11 

31 28 28 26 27 28 

33 33 40 36 37 38 

20 22 23 23 21 21 

5 4 3 5 3 4 

38 33 31 35 37 35 

41 45 49 43 45 44 

13 14 15 13 14 15 

3 4 3 4 1 2 

32 25 23 27 27 28 

48 46 53 51 50 49 

16 21 19 18 19 19 

3 5 3 3 3 3 

1 2 2 1 0 1 

Total pays du sondage (%) 

3% 

12% 

29% 

35% 

21% 

4% 

35% 

44% 

14% 

3% 

28% 

49% 

18% 

3% 

1% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Combien de temps à l'avance organisez-vous votre voyage ? Pour chaque type de voyage, veuillez préciser la 
période dont vous avez besoin pour la planification.“  
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Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Compagnons de voyage 

„En règle générale, avec qui voyagez-vous?“  

Voyage/excursion d'une journée (sans nuitée) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres … 

seul(e) 

Court voyage (2 à 5 jours) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres … 

seul(e) 

Voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres … 

seul(e) 

41% 

28% 

20% 

2% 

9% 

44% 

29% 

17% 

2% 

8% 

43% 

34% 

13% 

2% 

9% 
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Voyage/excursion d'une journée (sans nuitée) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres 

seul(e) 

Court voyage (2 à 5 jours) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres 

seul(e) 

Voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres 

seul(e) 

Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Compagnons de voyage 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

43 45 41 44 39 36 

18 27 34 31 27 34 

23 18 15 14 24 21 

2 1 2 2 2 1 

13 8 8 9 7 8 

47 47 44 45 41 41 

19 29 35 34 28 33 

20 13 13 13 22 18 

1 2 2 2 2 2 

12 9 7 6 7 7 

49 45 44 44 40 40 

21 32 41 36 34 38 

15 11 8 12 15 14 

2 2 0 1 2 1 

13 9 7 7 8 7 

41% 

28% 

20% 

2% 

9% 

44% 

29% 

17% 

2% 

8% 

43% 

34% 

13% 

2% 

9% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„En règle générale, avec qui voyagez-vous?“  



1 8 3  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Compagnons de voyage 

Visiteurs 

42 42 40 41 40 43 

26 32 28 31 32 25 

20 16 21 20 20 22 

2 1 1 2 3 2 

10 8 10 6 4 8 

45 43 43 45 43 46 

26 36 28 30 34 27 

18 14 18 16 17 18 

2 1 2 3 2 2 

9 6 9 6 3 8 

46 41 42 44 44 45 

29 41 33 35 43 30 

14 11 14 11 9 14 

1 1 2 3 1 2 

10 7 9 7 3 9 

Total pays du sondage (%) 

41% 

28% 

20% 

2% 

9% 

44% 

29% 

17% 

2% 

8% 

43% 

34% 

13% 

2% 

9% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Voyage/excursion d'une journée (sans nuitée) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres 

seul(e) 

Court voyage (2 à 5 jours) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres 

seul(e) 

Voyage d’une plus longue durée (plus de 5 jours) 

avec ma/mon partenaire 

avec ma famille/mes enfants 

avec des amis 

en groupe, avec l'association, entre autres 

seul(e) 

„En règle générale, avec qui voyagez-vous?“  



1 8 4  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total (%) 

Einfluss der Landessprache auf die Wahl des Reiseziels 

„Quelle est l'influence de la langue nationale sur le choix de la destination ?  
1 signifie « La langue nationale n'a pas d'influence, on peut toujours communiquer d'une manière ou d'une 
autre », 6 signifie « Si je ne comprends pas la langue du pays, je ne m’y rendrai pas ».  
Vous pouvez nuancer votre réponse en recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes.“ 

25% 

21% 

18% 

21% 

11% 

5% 

La langue nationale n'a pas d'influence, on 
peut toujours communiquer d'une manière 

ou d'une autre | 1 

2 

3 

4 

5 

Si je ne comprends pas la langue du pays, 
je ne m’y rendrai pas | 6 



1 8 5  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Total et segments (%) 

Influence de la langue nationale sur le choix de la destination du voyage 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

La langue nationale 
n'a pas d'influence 

 | 1 
39 14 35 15 24 19 

2 30 18 19 18 19 19 

3 15 19 16 19 19 22 

4 9 28 18 23 24 23 

5 5 14 7 16 12 10 

Si je ne comprends 
pas la langue du 

pays, je ne m’y 
rendrai pas | 6 

2 7 4 9 3 7 

5% 

11% 

21% 

18% 

21% 

25% 

Total 

1 | La langue nationale
n'a pas d'influence.

2

3

4

5

6 | Si je ne comprends 
pas la langue du pays, je 
ne m’y rendrai pas. 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Quelle est l'influence de la langue nationale sur le choix de la destination ?  
1 signifie « La langue nationale n'a pas d'influence, on peut toujours communiquer d'une manière ou d'une 
autre », 6 signifie « Si je ne comprends pas la langue du pays, je ne m’y rendrai pas ».  
Vous pouvez nuancer votre réponse en recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes.“ 



1 8 6  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Influence de la langue nationale sur le choix de la destination du voyage 

Visiteurs 

La langue nationale 
n'a pas d'influence 

 | 1 
28 20 23 20 37 27 

2 20 16 25 23 20 23 

3 19 17 18 16 21 18 

4 18 24 22 26 13 19 

5 9 16 9 11 8 10 

Si je ne comprends 
pas la langue du 

pays, je ne m’y 
rendrai pas | 6 

5 7 3 4 1 4 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

5% 

11% 

21% 

18% 

21% 

25% 

Total 

1 | La langue nationale
n'a pas d'influence.

2

3

4

5

6 | Si je ne comprends 
pas la langue du pays, je 
ne m’y rendrai pas. 

„Quelle est l'influence de la langue nationale sur le choix de la destination ?  
1 signifie « La langue nationale n'a pas d'influence, on peut toujours communiquer d'une manière ou d'une 
autre », 6 signifie « Si je ne comprends pas la langue du pays, je ne m’y rendrai pas ».  
Vous pouvez nuancer votre réponse en recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes.“ 



1 8 7  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Total (%) 

Possibilité de disposer d’informations dans sa propre langue 

4% 

6% 

11% 

21% 

27% 

31% 

Pas du tout important| 1 

2 

3 

4 

5 

Indispensable | 6 

„Dans quelle mesure est-il important pour vous que toutes les informations soient disponibles dans votre langue 
lors de la planification et de la réservation d'un voyage ? 1 signifie « pas du tout important », 6 signifie 
« indispensable ». Vous pouvez nuancer votre réponse en recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes.“ 



1 8 8  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Total et segments (%) 

Possibilité de disposer d’informations dans sa propre langue 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Pas du tout 
important| 1 

8 3 2 3 3 4 

2 10 5 4 6 4 5 

3 16 12 8 9 12 11 

4 20 22 16 20 26 22 

5 23 29 27 29 30 25 

Indispensable | 6 24 29 44 32 25 33 

31% 

27% 

21% 

11% 

6% 
4% 

Total 

1 | Pas du tout important

2

3

4

5

6 | Indispensable

Surreprésentés Sous-représentés 

„Dans quelle mesure est-il important pour vous que toutes les informations soient disponibles dans votre langue 
lors de la planification et de la réservation d'un voyage ? 1 signifie « pas du tout important », 6 signifie 
« indispensable ». Vous pouvez nuancer votre réponse en recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes.“ 



1 8 9  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Possibilité de disposer d’informations dans sa propre langue 

Visiteurs 

Pas du tout 
important| 1 

3 3 5 4 13 4 

2 6 3 8 7 14 7 

3 11 9 14 12 20 12 

4 20 16 27 29 22 22 

5 26 29 29 27 21 28 

Indispensable | 6 35 40 16 21 11 28 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

31% 

27% 

21% 

11% 

6% 
4% 

Total 

1 | Pas du tout important

2

3

4

5

6 | Indispensable

„Dans quelle mesure est-il important pour vous que toutes les informations soient disponibles dans votre langue 
lors de la planification et de la réservation d'un voyage ? 1 signifie « pas du tout important », 6 signifie 
« indispensable ». Vous pouvez nuancer votre réponse en recourant aux valeurs situées entre ces deux extrêmes.“ 
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Attentes: ce que l'on attend  
des voyages et des destinations 

10 Résultats de l'étude en détail 
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Attentes: ce que l'on attend des voyages et des destinations 

 Découverte, profiter de la vie, régionalisme et authenticité - voici ce que l'on attend des destinations de voyage : 
Presque tout le monde pense qu'il y a beaucoup de belles régions à découvrir à proximité (89 %). Un peu moins de 
gens veulent simplement découvrir quelque chose de nouveau en voyage (87 %) et se réjouissent d'apprendre des 
trucs et des astuces que personne ne connaît (85 %). Par ailleurs, en voyage, on goûte aux spécialités régionales 
(84 %) et on accorde une grande importance à la bonne cuisine (82 %).  
 
 Il subsiste d'importantes différences entre les segments : 

Ce que l'on dit des destinations 

Segment Attentes caractéristiques au sujet des destinations 

Explorers 
„Pendant mes vacances, il est important pour moi de découvrir le pays et de connaître ses habitants.“ 
„Au cours de mes voyages, je veux simplement découvrir de nouvelles choses.“ 

Nature-loving Actives 
„Je préfère me rendre à des endroits où il y a de grandes zones forestières.“ 
„Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de vacances.“ 

Relaxation Seekers 
„Si je dois voyager, c’est pour partir à la mer.“ 
„Être en vacances signifie faire une pause. Faire la grasse matinée, commencer la journée à mon rythme, 
faire ce que j'aime.“ 

Short-Breakers 
„J'aime voyager dans mon pays/les régions avoisinantes pour mieux le(s) connaître.“ 
„Quand je dispose de quelques jours, j'aime voyager dans des villes.“ 

Perfection Seekers 
„Ma destination doit être extraordinaire et sortir de la masse.“ 
„J'aime combiner les voyages avec des événements (concerts, festivals, événements sportifs, etc.) dans 
d'autres villes.“ 

Leisure-Oriented 
„Lors du choix de la destination, je suis attentif au prix.“ 
„Au cours d'un voyage, je veux avant tout m'amuser.“ 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
 
© SINUS-Institut 2018 
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Ce que l'on dit des destinations (1/3) 
Total (%) 

34% 

31% 

28% 

27% 

27% 

26% 

26% 

21% 

20% 

55% 

53% 

59% 

55% 

48% 

59% 

51% 

54% 

56% 

9% 

14% 

11% 

16% 

20% 

12% 

19% 

20% 

20% 

2% 

3% 

2% 

2% 

5% 

4% 

4% 

5% 

4% 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans 
quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ 

Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup 
de belles régions à découvrir. 

Lors de mes voyages, j'essaie toujours les 
spécialités régionales. 

Au cours de mes voyages, je veux 
simplement découvrir de nouvelles choses. 

Au cours de mes voyages, j'attache une 
grande importance à la bonne nourriture. 

Être en vacances signifie faire une pause. 
Faire la grasse matinée, commencer la 

journée à mon rythme, faire ce que j'aime. 

Je suis toujours heureux de recevoir les 
conseils et bonnes adresses d'initiés. 

Lors du choix de la destination, je suis 
attentif au prix. 

Au cours d'un voyage, je veux avant tout 
m'amuser. 

Pendant mes vacances, il est important 
pour moi de découvrir le pays et de 

connaître ses habitants. 

Top 2 
(%) 

89 

84 

87 

82 

75 

85 

77 

75 

76 

50% 
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Ce que l'on dit des destinations (2/3) 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

19% 

16% 

15% 

15% 

14% 

12% 

10% 

9% 

8% 

52% 

55% 

61% 

37% 

52% 

51% 

39% 

35% 

27% 

22% 

23% 

20% 

34% 

26% 

29% 

38% 

36% 

31% 

7% 

6% 

4% 

15% 

8% 

8% 

13% 

20% 

34% 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Top 2 
(%) 

71 

71 

76 

52 

66 

63 

49 

44 

35 

Quand je dispose de quelques jours, j'aime 
voyager dans des villes. 

J'aime voyager dans les pays voisins. 

Si je dois voyager, c’est pour partir à la mer. 

J'aime voyager dans mon pays/les régions 
avoisinantes pour mieux le(s) connaître. 

Je choisis ma destination principalement en 
fonction du paysage. 

Je ne veux pas que de longs trajets aller-
retour prennent sur mon temps de 

vacances. 

Au cours de mes voyages, j'aime aller aux 
musées, voir des expositions d'art, etc. 

Il est très important pour moi qu’une 
destination propose des offres familiales. 

Quand je dispose de quelques jours, j'aime 
voyager dans des villes. 

50% 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans 
quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ 
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7% 

7% 

7% 

6% 

6% 

5% 

4% 

4% 

3% 

32% 

36% 

35% 

33% 

36% 

26% 

18% 

18% 

13% 

45% 

40% 

40% 

43% 

43% 

41% 

36% 

41% 

37% 

16% 

17% 

19% 

19% 

16% 

28% 

43% 

37% 

47% 

Entièrement d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord

Ce que l'on dit des destinations (3/3) 
Total (%) 

Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Top 2 
(%) 

39 

43 

42 

39 

42 

31 

22 

22 

16 

Au cours de mes voyages, je veux rencontrer 
beaucoup de nouvelles personnes. 

Pendant les vacances, il est important pour moi 
de faire quelque chose pour ma santé. 

Ma destination doit être extraordinaire et sortir 
de la masse. 

Il est très important pour moi que ma 
destination se situe au bord d’un lac ou d’un 

fleuve. 

Je préfère me rendre à des endroits où il y a de 
grandes zones forestières. 

J'aime combiner les voyages avec des 
événements dans d'autres villes. 

Il est important pour moi de pouvoir pratiquer 
mon sport sur mon lieu de vacances. 

Pendant mes vacances également, je veux faire 
beaucoup de sport. 

S'il n'y a pas de montagnes près de ma 
destination, je ne me sens pas bien. 

50% 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans 
quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ 



1 9 5  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

92 89 87 94 86 90 

100 81 79 82 92 84 

94 83 81 79 90 78 

98 79 87 77 87 71 

80 76 88 78 88 79 

68 72 79 76 77 93 

93 73 68 72 82 62 

77 76 68 77 79 74 

68 62 76 62 91 89 

Ce que l'on dit des destinations (1/3) 
Total et segments (%) 

89% 

87% 

85% 

84% 

82% 

77% 

76% 

76% 

75% 

Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de 
belles régions à découvrir. 

Au cours de mes voyages, je veux simplement 
découvrir de nouvelles choses. 

Je suis toujours heureux de recevoir les conseils 
et bonnes adresses d'initiés. 

Lors de mes voyages, j'essaie toujours les 
spécialités régionales. 

Au cours de mes voyages, j'attache une grande 
importance à la bonne nourriture. 

Lors du choix de la destination, je suis attentif 
au prix. 

Il est important pour moi de découvrir le pays 
et de connaître ses habitants. 

J'aime voyager dans les pays voisins. 

Au cours d'un voyage, je veux avant tout 
m'amuser. 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans quelle 
mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord/Plutôt d'accord 



1 9 6  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Ce que l'on dit des destinations (2/3) 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

62 73 86 71 80 76 

88 69 57 75 73 64 

82 60 61 72 82 58 

61 79 47 86 64 60 

63 76 52 58 69 58 

41 46 69 40 64 44 

34 51 49 56 54 47 

60 43 28 47 52 29 

32 80 48 27 57 6 

Être en vacances signifie faire une pause. 

Au cours de mes voyages, j'aime visiter des 
lieux historiques/contemporains. 

Quand je dispose de quelques jours, j'aime 
voyager dans des villes. 

J'aime voyager dans mon pays/les régions 
avoisinantes pour mieux le(s) connaître. 

Je choisis ma destination principalement en 
fonction du paysage. 

Si je dois voyager, c’est pour partir à la mer. 

Je ne veux pas que de longs trajets aller-retour 
prennent sur mon temps de vacances. 

Au cours de mes voyages, j'aime aller aux 
musées, voir des expositions d'art, etc. 

Pendant les vacances, il est important pour moi 
de faire quelque chose pour ma santé. 

75% 

71% 

70% 

66% 

63% 

52% 

49% 

44% 

43% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans quelle 
mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord/Plutôt d'accord 



1 9 7  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Ce que l'on dit des destinations (3/3) 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

34 76 15 36 48 37 

50 43 20 14 81 23 

48 37 30 28 59 22 

29 47 39 34 50 27 

18 36 34 34 52 31 

27 28 20 31 52 19 

13 50 7 7 42 3 

10 46 9 10 42 6 

9 29 6 11 31 6 

Je préfère me rendre à des endroits où il y a de 
grandes zones forestières. 

Ma destination doit être extraordinaire et sortir 
de la masse. 

Au cours de mes voyages, je veux rencontrer 
beaucoup de nouvelles personnes. 

Il est très important pour moi que ma destination 
se situe au bord d’un lac ou d’un fleuve. 

Il est très important pour moi qu’une destination 
propose des offres familiales. 

J'aime combiner les voyages avec des 
événements dans d'autres villes. 

Pendant mes vacances également, je veux faire 
beaucoup de sport. 

Il est important pour moi de pouvoir pratiquer 
mon sport sur mon lieu de vacances. 

S'il n'y a pas de montagnes près de ma 
destination, je ne me sens pas bien. 

42% 

41% 

39% 

39% 

35% 

31% 

22% 

22% 

16% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans quelle 
mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord/Plutôt d'accord 



1 9 8  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Visiteurs 

89 92 88 88 93 92 

86 91 86 84 85 90 

87 87 78 81 88 87 

84 90 76 82 87 85 

81 80 85 85 89 82 

72 92 71 77 67 76 

77 84 65 72 74 78 

76 80 69 76 74 78 

69 74 92 80 69 73 

Ce que l'on dit des destinations (1/3) 
Total et pays du sondage (%) 

89% 

87% 

85% 

84% 

82% 

77% 

76% 

76% 

75% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans quelle 
mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord/Plutôt d'accord 

Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de 
belles régions à découvrir. 

Au cours de mes voyages, je veux simplement 
découvrir de nouvelles choses. 

Je suis toujours heureux de recevoir les conseils 
et bonnes adresses d'initiés. 

Lors de mes voyages, j'essaie toujours les 
spécialités régionales. 

Au cours de mes voyages, j'attache une grande 
importance à la bonne nourriture. 

Lors du choix de la destination, je suis attentif 
au prix. 

Il est important pour moi de découvrir le pays 
et de connaître ses habitants. 

J'aime voyager dans les pays voisins. 

Au cours d'un voyage, je veux avant tout 
m'amuser. 



1 9 9  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Ce que l'on dit des destinations (2/3) 
Total et pays du sondage (%) 

Visiteurs 

78 75 70 71 76 72 

64 83 72 75 70 74 

72 70 68 65 72 73 

62 81 57 66 52 68 

64 72 52 58 66 64 

63 42 41 43 48 46 

50 54 37 52 45 45 

42 54 36 46 42 46 

53 42 23 38 42 41 

75% 

71% 

70% 

66% 

63% 

52% 

49% 

44% 

43% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans quelle 
mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord/Plutôt d'accord 

Être en vacances signifie faire une pause. 

Au cours de mes voyages, j'aime visiter des 
lieux historiques/contemporains. 

Quand je dispose de quelques jours, j'aime 
voyager dans des villes. 

J'aime voyager dans mon pays/les régions 
avoisinantes pour mieux le(s) connaître. 

Je choisis ma destination principalement en 
fonction du paysage. 

Si je dois voyager, c’est pour partir à la mer. 

Je ne veux pas que de longs trajets aller-retour 
prennent sur mon temps de vacances. 

Au cours de mes voyages, j'aime aller aux 
musées, voir des expositions d'art, etc. 

Pendant les vacances, il est important pour moi 
de faire quelque chose pour ma santé. 
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Ce que l'on dit des destinations (3/3) 
Total et pays du sondage (%) 

Visiteurs 

38 42 47 46 32 43 

37 49 44 40 38 40 

38 43 36 43 28 37 

46 30 31 39 31 38 

31 45 29 41 38 29 

32 40 18 29 28 29 

24 26 12 22 20 20 

23 26 15 23 20 19 

16 15 16 19 14 13 

42% 

41% 

39% 

39% 

35% 

31% 

22% 

22% 

16% 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous trouverez ci-dessous quelques affirmations sur le thème des voyages et des vacances. Dans quelle 
mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?“ Entièrement d'accord/Plutôt d'accord 

Je préfère me rendre à des endroits où il y a de 
grandes zones forestières. 

Ma destination doit être extraordinaire et sortir 
de la masse. 

Au cours de mes voyages, je veux rencontrer 
beaucoup de nouvelles personnes. 

Il est très important pour moi que ma destination 
se situe au bord d’un lac ou d’un fleuve. 

Il est très important pour moi qu’une destination 
propose des offres familiales. 

J'aime combiner les voyages avec des 
événements dans d'autres villes. 

Pendant mes vacances également, je veux faire 
beaucoup de sport. 

Il est important pour moi de pouvoir pratiquer 
mon sport sur mon lieu de vacances. 

S'il n'y a pas de montagnes près de ma 
destination, je ne me sens pas bien. 
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Voyager dans son propre pays /  
dans un pays voisin  

11 Résultats de l'étude en détail 
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Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (1/5) 

 Son propre pays ou les pays voisins sont des destinations attirantes surtout dans les voyages assez courts : 
 

 

 

 

 

 

 Pendant le voyage, la majorité fait des excursions d'une durée maximale d'une heure dans les environs : 
 

Voyager dans son propre pays et dans les pays voisins + excursions pendant les vacances 

Voyage dans son propre pays ou dans un pays voisin 
(les 2 dernières années) (en %) 

Excursions dans les environs (en %) 

18% 

40% 

24% 

12% 

6% 

Ja, im Umkreis von bis zu 30…

Ja, im Umkreis von bis zu 1…

Ja, im Umkreis von bis zu 2…

Ja, auch weiter

Nein

Oui, dans un rayon de  
30 minutes de temps de trajet 

Oui, dans un rayon 
 d’1 heure de temps de trajet 

Oui, dans un rayon allant 
jusqu’2 heures de temps de trajet 

Oui, également encore plus loin 

Non 

Alors que les Leisure-Oriented font plus que la moyenne 
des excursions dans un rayon de 30 minutes en voiture, 
les Explorers s'éloignent de manière marquée du lieu de 
villégiature pour plus de 2 heures de route. 

Les Français font de manière marquée des excursions 
dans les environs (max. 30 minutes de route), tandis que 
les Néerlandais et les Luxembourgeois parcourent plus 
que la moyenne des distances assez longues pour faire 
des excursions. 

49% 

63% 

47% 

5% 

Ja, mind. eine Tagesreise /…

Ja, mind. eine Kurzreise (2-5 Tage)

Ja, mind. eine längere Reise…

Nein, ich habe in den letzten 2…

Excursion d’une journée 

Voyage de courte durée 

Voyage de plus longue durée 

Non 

Au cours des deux dernières années, les Explorers ont fait 
un voyage à la journée et des trajets courts dans leur 
propre pays ou dans un pays voisin, et ceci, plus que la 
moyenne. 

Au cours des deux dernières années, les Français ont 
effectué de plus en plus de longs voyages dans leur propre 
pays ou dans un pays voisin. 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
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 Dans la zone  du sondage , les Pays-Bas, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Flandre/Bruxelles ont été les pays les plus 
traversés ; dans la Grande Région, la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie et le Luxembourg ont été les pays les plus visités : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (2/5) 
Voyager dans son propre pays et dans les pays voisins, en particulier dans la Grande Région 

Top 10 – Régions/pays traversés (en %) 

54% 

41% 

35% 

30% 

29% 

25% 

25% 

22% 

22% 

20% 

Pays-Bas

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Flandre/Bruxelles

Île-de-France

Bade-Wurtemberg

Alsace

Rhénanie-Palatinat

La Hesse

Normandie

Hauts-de-France

Régions traversées dans la Grande Région (en %) 

25% 

20% 

16% 

14% 

9% 

4% 

Rhénanie-Palatinat

Wallonie

Luxembourg

Lorraine

La Sarre

Est de la Belgqiue

Grande Région 

Les Explorers ont visité la Rhénanie-Palatinat, le 
Luxembourg, la Lorraine et la Sarre plus que la moyenne. 
Les Short-Breakers ont traversé de manière marquée la 
Sarre et les Leisure-Oriented ont été plus que la moyenne 
dans l'est de la Belgique.  

Il n'est pas surprenant que les régions d'un pays soient 
visitées de manière marquée par les habitants du même 
pays. 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
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2 0 4  

Top 3 Attractions touristiques 
Wallonie (en %)* 

Noto-
riété 

dont 
visiteurs 

Le champ de bataille 
de Waterloo et le 
Mémorial 1815 

82 36 

Circuit de Spa-
Francorchamps 

77 35 

Citadelle de Namur 73 37 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (3/5) 
Sensibilisation et visite des attractions touristiques de la Grande Région 

Top 3 Attractions touristiques 
Rhénanie-Palatinat (en %)* 

Noto-
riété 

dont 
visiteurs 

La Lorelei 82 53 

La Porta Nigra 76 54 

Châteu d‘ Eltz 63 34 

Top 3 Attractions touristiques 
Luxembourg (en %)* 

Noto-
riété 

dont 
visiteurs 

Château de Vianden 64 35 

Casemates du Bock et 
les fortifications 

61 38 

Musée MUDAM 42 13 

Top 3 Attractions touristiques 
Lorraine (en %)* 

Noto-
riété 

dont 
visiteurs 

Metz 80 59 

Le champ de bataille 
de Verdun 

80 41 

Château de Malbrouck 51 22 

Top 3 Attractions touristiques 
La Sarre (en %)* 

Noto-
riété 

dont 
visiteurs 

La Boucle de la Sarre 
avec le « chemin des 
cimes » 

65 38 

Völklinger Hütte 
(aciérie de Völklingen) 

61 28 

Lac de Bostal 52 26 

Top 3 Attractions touristiques 
Est de la Belgique (en %)* 

Noto-
riété 

dont 
visiteurs 

Hautes Fagnes 71 56 

La Vennbahn  40 19 

Château de Raeren –  
musée de la poterie 

36 13 

* Base: Visiteurs de la région concernée 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
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Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (4/5) 

 La majorité ne peut attribuer 16 des 22 éléments d'image à aucune des régions de la Grande Région (> 50 % ne 
peut attribuer de propriétés). 

Image Grande Région 

Top 10 – Attribution de thèmes/d'offres à la Grande Région 

32% 

24% 

24% 

21% 

19% 

16% 

16% 

15% 

14% 

14% 

Schöne Natur

Nette Menschen

Regionales Essen

Entspannung

Familie

Wandern

Wein

Radfahren

Ansprechende kulinarische Angebote

Reichhaltige Kulturangebote

Beauté de la nature 

Gentillesse des gens 

Cuisine du terroir 

Détente 

Famille 

Randonnée 

Vin 

Cyclisme 

Offres culinaires attrayantes 

Offres culturelles riches 

 La Grande Région est surtout associée à la beauté de la nature, à la gentillesse des gens et à la gastronomie 
régionale. 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
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 Top 3 Image* 
Wallonie (en %) 

Cyclisme 19 

Monuments commémoratifs / 
Théâtres historiques de guerre/ 
Mémoriaux 

16 

Jouer au golf 4 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (5/5) 
Image régions de la Grande Région 

Top 3 Image*  
Rhénanie-Palatinat (en %) 

Vin 33 

Randonné 26 

Prix avantageux 17 

Top 3 Image*  
Luxembourg (en %) 

Expérience shopping 16 

Jouer au golf 4 

Patrimoine mondial 13 

Top 3 Image*  
Lorraine (en %) 

Exklusives Essen 27 

Vin 30 

Offres culinaires attrayantes 24 

Top 3 Image*  
La Sarre (en %) 

Culture industrielle 13 

Prix avantageux 15 

Randonnée 17 

Top 3 Image*  
Est de la Belgique (en %) 

Pas d'associations supérieures à la moyenne 

* classé par indice = valeur d'une région par 
rapport à la valeur de l'ensemble de la Grande 
Région 

Attention ! La force de l'association des thèmes et des offres dans les différentes régions ne peut être comparée que 
dans une mesure limitée.  Cela dépend notamment du degré de notoriété de cette région en général ou de la 
fréquence à laquelle elle a déjà été traversée.  Ainsi, les régions connues ont une image « plus forte » que les régions 
inconnues. 

Remarque : Par rapport à la population totale, les personnes en ligne et qui s'intéressent aux voyages sont surreprésentées dans l'échantillon. L'échantillon provient 
d'un panel en ligne et les personnes qui n'avaient jamais réservé de voyage en ligne auparavant ont été exclues du sondage. 
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EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

57 48 44 55 46 47 

70 61 59 67 61 59 

53 50 45 44 47 45 

3 4 9 3 6 7 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Voyage dans son propre pays ou dans un pays voisin (les 2 dernières années)  

Total, segments et pays du sondage (%) 

„Avez-vous fait un voyage, un court voyage ou une excursion d'une journée dans votre propre pays ou dans un 
pays voisin au cours des deux dernières années ? (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés ici)“  

49% 

63% 

47% 

5% 

Excursion d’une 
journée 

Voyage de courte 
durée 

Voyage de plus 
longue durée 

Non 

49% 

63% 

47% 

5% 

Excursion d’une 
journée 

Voyage de courte 
durée 

Voyage de plus 
longue durée 

Non 

Visiteurs 

52 42 50 50 48 58 

66 56 64 63 62 68 

46 58 44 38 35 50 

5 4 7 5 8 4 

Surreprésentés Sous-représentés 
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EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

12 19 19 20 19 22 

40 40 40 43 37 41 

26 24 23 22 24 23 

19 11 10 11 12 7 

3 6 8 4 8 7 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Excursions dans les environs  
Total, segments et pays du sondage (%) 

„Pendant un voyage, faites-vous aussi des excursions dans les environs?“  

6% 

12% 

24% 

40% 

18% 

Visiteurs 

18 24 12 21 11 17 

40 40 41 37 40 41 

24 21 25 23 31 25 

13 7 16 12 11 13 

5 8 6 7 7 4 

Surreprésentés Sous-représentés 

6% 

12% 

24% 

40% 

18% 
Oui, dans un rayon de 30 minutes 

de temps de trajet 

Oui, dans un rayon d’1 heure de 
temps de trajet 

Oui, dans un rayon allant 
jusqu’2 heures de temps de trajet 

Oui, également encore plus loin 

Non 

Oui, dans un rayon de 30 minutes 
de temps de trajet 

Oui, dans un rayon d’1 heure de 
temps de trajet 

Oui, dans un rayon allant 
jusqu’2 heures de temps de trajet 

Oui, également encore plus loin 

Non 



2 0 9  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin  
Total (%) 

„Ici vous voyez une carte avec quelques régions d'Europe. Avez-vous déjà fait un voyage, un court voyage ou une 
excursion d'une journée dans l'une de ces régions ou l'un de ces pays ? Veuillez cliquer sur toutes les régions/tous 
les pays que vous avez déjà visité(e)s. (Les voyages d'affaires ne sont pas concernés ici)“  

Est de la Belgique: 
4% 

Wallonie: 
20% 

Flandre/Bruxelles 
35% 

Hauts-de-France: 
20% 

Normandie: 
22% 

Île-de-France: 
30% 

Champagne-Ardenne: 
13% 

Centre-Val de Loire: 
12% 

Bourgogne-Franche-Comté: 
16% 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie: 
41% 

La Hesse: 
22% 

Pays-Bas: 
54% 

Rhénanie-Palatinat: 
25% 

Luxembourg: 
16% 

La Sarre: 
9% 

Lorraine: 
14% 

Alsace: 
25% 

Bade-Wurtemberg: 
29% 



2 1 0  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin  
Total (%) 

„Avez-vous déjà fait un voyage, un court voyage ou une excursion d'une journée dans l'une de ces régions ou l'un 
de ces pays ? Veuillez cliquer sur toutes les régions/tous les pays que vous avez déjà visité(e)s. (Les voyages 
d'affaires ne sont pas concernés ici)“  

41% 
29% 

25% 

22% 
9% 

Allemagne 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

Bade-Wurtemberg 

Rhénanie-Palatinat 

La Hesse 

La Sarre 

30% 

25% 

22% 

20% 

16% 

14% 

13% 

12% 

France 

Île-de-France 

Alsace 

Normandie 

Hauts-de-France 

Bourgogne-Franche-Comté 

Lorraine 

Champagne-Ardenne 

Centre-Val de Loire  

35% 

20% 

4% 

Belgique 

Flandre/Bruxelles 

Wallonie 

Est de la Belgique 

54% 

16% 

1% 

Pays-Bas 

Luxembourg 

Rien de tout cela 

Grande Région 



2 1 1  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (1/2) 
Total et segments (%) 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Allemagne 

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie 

41 48 36 47 45 34 36 

Bade-Wurtemberg 29 38 31 31 28 27 22 

Rhénanie-Palatinat 25 31 25 26 27 19 21 

La Hesse 22 30 21 26 22 18 14 

La Sarre 9 13 10 8 12 5 8 

France 

Île-de-France 30 38 22 26 33 31 32 

Alsace 25 33 30 19 24 23 19 

Normandie 22 31 21 12 23 20 23 

Hauts-de-France 20 25 19 12 21 25 19 
Bourgogne- 

Franche-Comté 
16 22 17 8 17 15 16 

Lorraine 14 18 17 9 17 12 13 

Champagne-Ardenne 13 16 13 6 14 14 13 

Centre-Val de Loire  12 19 13 5 14 11 13 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Avez-vous déjà fait un voyage, un court voyage ou une excursion d'une journée dans l'une de ces régions ou l'un 
de ces pays ? Veuillez cliquer sur toutes les régions/tous les pays que vous avez déjà visité(e)s. (Les voyages 
d'affaires ne sont pas concernés ici)“  



2 1 2  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (2/2) 
Total et segments (%) 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Belgique 

Flandre/Bruxelles 35 44 29 27 39 34 39 

Wallonie 20 23 20 13 18 20 23 

Est de la Belgique 4 5 3 4 5 4 6 

Pays-Bas 54 59 49 61 56 50 54 

Luxembourg 16 23 15 13 17 13 18 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Avez-vous déjà fait un voyage, un court voyage ou une excursion d'une journée dans l'une de ces régions ou l'un 
de ces pays ? Veuillez cliquer sur toutes les régions/tous les pays que vous avez déjà visité(e)s. (Les voyages 
d'affaires ne sont pas concernés ici)“  



2 1 3  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (1/2) 
Total et pays du sondage (%) 

Total Visiteurs 

Allemagne 

Rhénanie-du-Nord-
Westphalie 

41 54 8 54 33 52 54 

Bade-Wurtemberg 29 46 17 16 11 39 43 

Rhénanie-Palatinat 25 36 6 24 18 44 52 

La Hesse 22 39 4 14 6 22 34 

La Sarre 9 13 4 7 5 33 19 

France 

Île-de-France 30 23 44 32 28 37 38 

Alsace 25 28 34 10 17 46 36 

Normandie 22 8 49 16 27 23 26 

Hauts-de-France 20 9 34 24 34 15 26 
Bourgogne- 

Franche-Comté 
16 9 30 13 17 19 21 

Lorraine 14 12 23 9 12 38 29 

Champagne-Ardenne 13 5 24 14 19 21 20 

Centre-Val de Loire  12 4 31 11 10 8 15 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Avez-vous déjà fait un voyage, un court voyage ou une excursion d'une journée dans l'une de ces régions ou l'un 
de ces pays ? Veuillez cliquer sur toutes les régions/tous les pays que vous avez déjà visité(e)s. (Les voyages 
d'affaires ne sont pas concernés ici)“  



2 1 4  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Voyager dans son propre pays / dans un pays voisin (2/2) 
Total et pays du sondage (%) 

Total Visiteurs 

Belgique 

Flandre/Bruxelles 35 20 35 59 56 55 46 

Wallonie 20 8 21 28 49 39 39 

Est de la Belgique 4 3 1 9 10 9 9 

Pays-Bas 54 60 25 72 62 60 64 

Luxembourg 16 14 13 23 21 33 34 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Avez-vous déjà fait un voyage, un court voyage ou une excursion d'une journée dans l'une de ces régions ou l'un 
de ces pays ? Veuillez cliquer sur toutes les régions/tous les pays que vous avez déjà visité(e)s. (Les voyages 
d'affaires ne sont pas concernés ici)“  



2 1 5  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Régions traversées dans la Grande Région 
Total, segments et pays du sondage (en %) 

„Avez-vous déjà fait un voyage, un court voyage ou une excursion d'une journée dans l'une de ces régions ou l'un 
de ces pays ? Veuillez cliquer sur toutes les régions/tous les pays que vous avez déjà visité(e)s. (Les voyages 
d'affaires ne sont pas concernés ici)“  
Régions de la Grande Région Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Rhénanie-Palatinat 25 31 25 26 27 19 21 

Wallonie 20 23 20 13 18 20 23 

Luxembourg 16 23 15 13 17 13 18 

Lorraine 14 18 17 9 17 12 13 

La Sarre 9 13 10 8 12 5 8 

Est de la Belgique 4 5 3 4 5 4 6 

Überrepräsentiert Unterrepräsentiert 

Total Visiteurs 

Rhénanie-Palatinat 25 36 6 24 18 44 52 

Wallonie 20 8 21 28 49 39 39 

Luxembourg 16 14 13 23 21 33 34 

Lorraine 14 12 23 9 12 38 29 

La Sarre 9 13 4 7 5 33 19 

Est de la Belgique 4 3 1 9 10 9 9 



2 1 6  

Total (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Rhénanie-Westphalie; n= 1.007 (25%) 

Attractions touristiques Rhénanie-Palatinat  

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans le Rhénanie-Palatinat. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 

53% 

54% 

34% 

29% 

12% 

29% 

22% 

29% 

31% 

27% 

18% 

24% 

36% 

40% 

61% 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité Oui, je connais cet endroit mais je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit

Connu 
(en %) 

82 

76 

63 

60 

39 

La Lorelei 

La Porta Nigra à Trèves 

Château d'Eltz 

Château de Hambach à Neustadt an 
der Weinstraße (route des vins) 

Pont suspendu de Geierlay 

50% 



2 1 7  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Rhénanie-Westphalie; n= 1.007 (25%) 

Attractions touristiques Rhénanie-Palatinat  

La Lorelei 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

La Porta Nigra à Trèves 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Château d'Eltz 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

53 62 53 55 60 43 41 

29 28 31 27 26 34 27 

18 10 16 17 14 23 32 

54 65 57 48 49 49 49 

22 16 22 20 30 22 24 

24 19 21 31 21 29 27 

34 37 37 32 38 35 23 

29 30 32 27 29 29 27 

36 33 31 41 32 36 49 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans le Rhénanie-Palatinat. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 1 8  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Rhénanie-Westphalie; n= 1.007 (25%) 

Attractions touristiques Rhénanie-Palatinat  

Château de Hambach à Neustadt an der Weinstraße (route des vins) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Pont suspendu de Geierlay 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

29 28 33 23 29 36 20 

31 35 23 35 34 31 25 

40 36 44 42 37 33 55 

12 11 13 14 7 21 8 

27 31 28 25 30 28 17 

61 58 59 61 63 51 76 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans le Rhénanie-Palatinat. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 1 9  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Rhénanie-Westphalie; n= 1.007 (25%) 

Attractions touristiques Rhénanie-Palatinat  

Total Visiteurs 

53 66 29 31 29 21 55 

29 27 34 31 28 43 29 

18 7 37 39 42 36 17 

54 55 34 49 52 93 53 

22 24 33 14 22 7 22 

24 21 32 37 26 0 25 

34 41 13 22 29 15 35 

29 33 36 20 18 30 29 

36 27 51 58 53 55 36 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

La Lorelei 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

La Porta Nigra à Trèves 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Château d'Eltz 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans le Rhénanie-Palatinat. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 2 0  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Rhénanie-Westphalie; n= 1.007 (25%) 

Attractions touristiques Rhénanie-Palatinat  

Total Visiteurs 

29 32 29 22 22 9 29 

31 36 20 21 26 25 31 

40 33 51 56 52 67 40 

12 12 13 13 16 9 13 

27 31 22 19 18 23 27 

61 57 65 68 67 68 60 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

Château de Hambach à Neustadt an der Weinstraße (route des vins) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Pont suspendu de Geierlay 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans le Rhénanie-Palatinat. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 2 1  

Total (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Wallonie; n= 797 (20%) 

Attractions touristiques Wallonie  

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Wallonie. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 

36% 

35% 

37% 

24% 

20% 

46% 

42% 

36% 

33% 

34% 

17% 

23% 

27% 

44% 

46% 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité Oui, je connais cet endroit mais je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit

Connu 
(en %) 

82 

77 

73 

57 

54 

Le champ de bataille de Waterloo et 
le Mémorial 1815 

Circuit de Spa-Francorchamps 

Citadelle de Namur 

Le zoo de Pairi Daiza/Brugelette 
(Belgique) 

Le Canal du Centre historique 

50% 



2 2 2  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Wallonie; n= 797 (20%) 

Attractions touristiques Wallonie  

Le champ de bataille de Waterloo et le Mémorial 1815 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Circuit de Spa-Francorchamps 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Citadelle de Namur 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

36 46 33 35 43 32 27 

46 42 46 45 44 48 54 

17 12 21 20 13 20 19 

35 38 40 35 42 30 28 

42 42 37 39 44 38 54 

23 20 23 26 15 32 18 

37 43 38 33 39 31 37 

36 36 38 33 39 41 28 

27 22 23 34 22 28 35 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Wallonie. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 2 3  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Wallonie; n= 797 (20%) 

Attractions touristiques Wallonie  

Le zoo de Pairi Daiza/Brugelette (Belgique) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le Canal du Centre historique 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

24 22 22 22 22 27 26 

33 31 31 29 35 38 31 

44 47 47 49 43 35 44 

20 26 19 20 24 19 14 

34 34 38 33 29 34 33 

46 40 43 48 47 46 53 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Wallonie. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 2 4  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Wallonie; n= 797 (20%) 

Attractions touristiques Wallonie  

Total Visiteurs 

36 30 23 30 59 30 34 

46 43 56 50 36 54 47 

17 28 21 20 5 16 18 

35 38 14 41 48 39 34 

42 28 50 41 46 53 42 

23 35 36 18 7 8 24 

37 21 32 29 61 34 35 

36 40 40 35 30 45 37 

27 39 28 37 9 21 29 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

Le champ de bataille de Waterloo et le Mémorial 1815 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Circuit de Spa-Francorchamps 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Citadelle de Namur 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Wallonie. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 2 5  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Wallonie; n= 797 (20%) 

Attractions touristiques Wallonie  

Total Visiteurs 

24 10 20 7 55 7 21 

33 21 40 25 41 32 33 

44 69 40 69 3 60 47 

20 21 18 16 26 17 19 

34 36 36 31 32 47 33 

46 43 46 52 42 36 48 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

Le zoo de Pairi Daiza/Brugelette (Belgique) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le Canal du Centre historique 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Wallonie. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 2 6  

Total (%) 

Attractions touristiques Luxembourg  

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été au Luxembourg. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 

35% 

38% 

13% 

14% 

16% 

29% 

23% 

29% 

28% 

23% 

35% 

39% 

58% 

58% 

61% 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité Oui, je connais cet endroit mais je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit

Connu 
(en %) 

64 

61 

42 

42 

39 

Château de Vianden 

Casemates du Bock et les 
fortifications, inscrites sur la liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Ville de Luxembourg 

Musée d'Art Moderne Grand-Duc 
Jean (MUDAM), Ville de 

Luxembourg 

Parc de loisirs « Parc Merveilleux », 
Bettembourg 

Le « Mullerthal Trail » (y compris le 
Test Center Best of Wandern du 

moulin « Heringer Millen ») 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée au Luxembourg; n= 666 (16%) 

50% 



2 2 7  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée au Luxembourg; n= 666 (16%) 

Attractions touristiques Luxembourg  

Château de Vianden 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Casemates du Bock et les fortifications 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

35 32 41 33 42 29 36 

29 32 29 25 27 37 24 

35 35 31 42 31 35 40 

38 48 38 34 45 35 24 

23 25 27 23 18 27 20 

39 27 36 44 37 38 56 

13 12 13 15 14 17 9 

29 33 33 19 34 32 22 

58 56 53 67 52 51 69 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été au Luxembourg. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 2 8  

Total et segments (%) 

Attractions touristiques Luxembourg  

Parc de loisirs « Parc Merveilleux », Bettembourg 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le « Mullerthal Trail »  

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

14 14 18 10 13 19 7 

28 26 29 23 35 30 23 

58 60 52 67 51 51 69 

16 15 15 11 17 22 16 

23 20 30 21 26 29 13 

61 65 54 68 57 49 70 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée au Luxembourg; n= 666 (16%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été au Luxembourg. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 2 9  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée au Luxembourg; n= 666 (16%) 

Attractions touristiques Luxembourg  

Total Visiteurs 

35 24 23 48 47 84 33 

29 38 31 22 22 16 30 

35 38 47 30 31 0 37 

38 49 30 31 27 71 38 

23 22 25 26 19 26 23 

39 29 45 43 54 3 39 

13 13 16 9 7 58 12 

29 30 33 25 29 41 29 

58 57 51 66 64 2 59 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

Château de Vianden 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Casemates du Bock et les fortifications 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean (MUDAM) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été au Luxembourg. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 3 0  

Attractions touristiques Luxembourg  

Total Visiteurs 

14 12 22 5 9 88 12 

28 32 30 23 25 12 28 

58 56 47 72 66 0 60 

16 14 15 15 18 59 15 

23 26 28 16 19 37 23 

61 60 57 69 63 4 62 

Total et pays du sondage (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée au Luxembourg; n= 666 (16%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

Parc de loisirs « Parc Merveilleux », Bettembourg 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le « Mullerthal Trail »  

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été au Luxembourg. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 3 1  

Total (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Lorraine; n= 577 (14%) 

Attractions touristiques Lorraine  

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Lorraine. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 

59% 

41% 

22% 

21% 

9% 

21% 

39% 

29% 

28% 

25% 

20% 

20% 

49% 

50% 

66% 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité Oui, je connais cet endroit mais je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit

Connu 
(en %) 

80 

80 

51 

49 

34 

Metz avec la Place Stanislas et le 
Centre Pompidou 

Le champ de bataille de Verdun 

Château de Malbrouck 

Parc de Sainte-Croix 

La Route du Feu 

50% 



2 3 2  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Lorraine; n= 577 (14%) 

Attractions touristiques Lorraine  

Metz avec la Place Stanislas et le Centre Pompidou 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le champ de bataille de Verdun 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Château de Malbrouck 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

59 75 54 48 58 50 60 

21 18 26 24 20 24 12 

20 7 20 28 22 26 28 

41 46 37 23 48 43 43 

39 39 33 48 42 38 37 

20 15 29 29 11 19 20 

22 24 23 19 23 23 18 

29 28 30 26 28 34 27 

49 49 47 55 50 43 55 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Lorraine. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 3 3  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Lorraine; n= 577 (14%) 

Attractions touristiques Lorraine  

Parc de Sainte‐Croix 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

La Route du Feu 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

21 19 22 17 26 20 23 

28 19 30 38 28 37 23 

50 62 48 45 47 43 54 

9 6 10 6 9 14 5 

25 22 25 24 25 33 20 

66 72 65 70 66 53 76 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Lorraine. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 3 4  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Lorraine; n= 577 (14%) 

Attractions touristiques Lorraine  

Total Visiteurs 

59 53 67 49 53 74 59 

21 20 20 21 30 18 21 

20 26 13 29 17 8 20 

41 36 49 39 43 20 42 

39 42 41 29 38 27 39 

20 23 10 33 18 53 18 

22 20 22 24 16 49 21 

29 21 38 21 31 34 29 

49 58 40 55 53 18 50 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

Metz avec la Place Stanislas et le Centre Pompidou 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le champ de bataille de Verdun 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Château de Malbrouck 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Lorraine. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 3 5  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée en Lorraine; n= 577 (14%) 

Attractions touristiques Lorraine  

Total Visiteurs 

21 9 36 16 17 9 22 

28 28 32 20 24 30 29 

50 63 31 64 59 62 49 

9 5 11 8 14 4 8 

25 24 29 19 24 22 25 

66 71 60 72 62 74 66 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

Parc de Sainte‐Croix 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

La Route du Feu 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été en Lorraine. Connaissez-vous un ou plusieurs des lieux/sites 
touristiques suivants?“ 



2 3 6  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans la Sarre; n= 375 (9%) 

38% 

28% 

26% 

21% 

13% 

27% 

33% 

26% 

22% 

25% 

35% 

39% 

48% 

57% 

62% 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité Oui, je connais cet endroit mais je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit

Connu 
(en %) 

65 

61 

52 

43 

38 

La Boucle de la Sarre avec le 
« chemin des cimes » 

Völklinger Hütte (aciérie de 
Völklingen) 

Lac de Bostal 

L'église Ludwigskirche 

Villa romaine de Borg Perl 

Total (%) 

Attractions touristiques La Sarre  

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans la Sarre. Connaissez-vous un ou plusieurs 
des lieux/sites touristiques suivants?“  

50% 



2 3 7  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans la Sarre; n= 375 (9%) 

Attractions touristiques La Sarre  

La Boucle de la Sarre avec le « chemin des cimes » 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Völklinger Hütte (aciérie de Völklingen) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Lac de Bostal 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

38 43 38 29 38 51 24 

27 26 27 29 30 19 30 

35 31 35 42 32 30 46 

28 34 38 20 19 36 17 

33 26 30 39 38 28 39 

39 40 32 41 43 36 44 

26 23 22 36 22 30 26 

26 22 25 28 36 19 25 

48 54 54 37 43 51 49 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans la Sarre. Connaissez-vous un ou plusieurs 
des lieux/sites touristiques suivants?“  



2 3 8  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans la Sarre; n= 375 (9%) 

Attractions touristiques La Sarre  

L'église Ludwigskirche 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Villa romaine de Borg Perl 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

21 25 14 17 26 37 4 

22 22 24 29 24 16 17 

57 53 61 54 51 47 79 

13 15 9 20 13 11 7 

25 20 35 29 15 33 22 

62 65 56 51 72 56 71 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans la Sarre. Connaissez-vous un ou plusieurs 
des lieux/sites touristiques suivants?“  



2 3 9  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans la Sarre; n= 375 (9%) 

Attractions touristiques La Sarre  

Total Visiteurs 

38 45 26 21 23 34 38 

27 29 26 18 16 47 26 

35 26 48 60 61 18 36 

28 35 18 7 16 28 28 

33 38 34 15 12 42 32 

39 27 48 78 72 30 40 

26 29 17 18 22 35 25 

26 29 27 13 15 40 25 

48 43 56 69 63 25 49 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

La Boucle de la Sarre avec le « chemin des cimes » 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Völklinger Hütte (aciérie de Völklingen) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Lac de Bostal 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans la Sarre. Connaissez-vous un ou plusieurs 
des lieux/sites touristiques suivants?“  



2 4 0  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans la Sarre; n= 375 (9%) 

Attractions touristiques La Sarre  

L'église Ludwigskirche 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Villa romaine de Borg Perl 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total Visiteurs 

21 23 21 14 25 3 22 

22 21 28 18 29 31 22 

57 56 51 68 46 67 56 

13 14 17 5 8 20 12 

25 26 23 17 19 41 24 

62 60 60 77 73 39 63 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans la Sarre. Connaissez-vous un ou plusieurs 
des lieux/sites touristiques suivants?“  



2 4 1  

Total (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans l'est de la Belgique; n= 178 (4%) 

Attractions touristiques Est de la Belgique  

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans l’Est de la Belgique. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 

56% 

19% 

13% 

7% 

6% 

15% 

21% 

23% 

27% 

18% 

29% 

60% 

64% 

66% 

76% 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité Oui, je connais cet endroit mais je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit

Connu 
(en %) 

71 

40 

36 

34 

24 

Hautes Fagnes 

La Vennbahn  
(chemin de fer des Fagnes) 

Château de Raeren –  
musée de la poterie 

L’Ardoisière  
(Schieferstollen) à Recht 

Le Malmundarium –  
Centre de visites 

50% 



2 4 2  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans l'est de la Belgique; n= 178 (4%) 

Attractions touristiques Est de la Belgique  

Hautes Fagnes 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

La Vennbahn (chemin de fer des Fagnes) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Château de Raeren - musée de la poterie 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

56 57 88 59 68 35 49 

15 9 8 22 13 28 7 

29 35 5 19 19 37 44 

19 19 22 19 18 24 14 

21 13 23 18 28 27 16 

60 68 55 63 54 49 70 

13 9 9 11 8 20 15 

23 24 16 16 36 33 10 

64 67 74 73 56 47 75 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans l’Est de la Belgique. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 4 3  

Total et segments (%) 

Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans l'est de la Belgique; n= 178 (4%) 

Attractions touristiques Est de la Belgique  

L’Ardoisière (Schieferstollen) à Recht 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le Malmundarium - Centre de visites 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

7 2 7 4 10 6 12 

27 33 13 31 32 32 18 

66 65 80 65 58 62 70 

6 2 0 7 11 9 5 

18 27 8 20 12 25 10 

76 71 92 74 77 66 84 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans l’Est de la Belgique. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 4 4  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans l'est de la Belgique; n= 178 (4%) 

Attractions touristiques Est de la Belgique  

Hautes Fagnes 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

La Vennbahn (chemin de fer des Fagnes) 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Château de Raeren - musée de la poterie 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total Visiteurs 

56 38 36 52 88 51 54 

15 27 22 10 9 11 16 

29 35 42 39 3 39 30 

19 31 15 13 20 12 19 

21 23 35 16 19 37 19 

60 46 50 71 61 51 61 

13 19 9 8 15 11 12 

23 38 21 12 24 30 23 

64 42 71 80 60 59 65 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans l’Est de la Belgique. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 4 5  Base: A entrepris un voyage, un court séjour ou un voyage à la journée/une excursion à la journée dans l'est de la Belgique; n= 178 (4%) 

Attractions touristiques Est de la Belgique  

L’Ardoisière (Schieferstollen) à Recht 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Le Malmundarium - Centre de visites 

Oui, je connais cet endroit et je l’ai déjà visité 

Oui, je ne l’ai encore jamais visité 

Non, je ne connais pas cet endroit 

Total Visiteurs 

7 4 9 7 9 13 7 

27 38 13 27 21 22 26 

66 58 78 66 70 66 66 

6 8 0 6 6 8 6 

18 31 15 7 22 13 17 

76 62 85 87 71 79 77 

Total et pays du sondage (%) 

Surreprésentés Sous-représentés 

„Vous venez d’indiquer que vous avez déjà été dans l’Est de la Belgique. Connaissez-vous un ou plusieurs des 
lieux/sites touristiques suivants?“ 



2 4 6  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Rhénanie-
Palatinat 

Wallonie Luxembourg Lorraine La Sarre 
Est de la 
Belgique 

Je ne peux 
pas juger 

40 29 28 36 32 26 35 

30 25 23 22 24 23 46 

29 21 16 37 21 18 39 

25 21 19 25 21 18 48 

21 19 16 21 18 17 53 

26 13 12 18 17 9 49 

33 6 8 30 13 4 39 

19 19 10 13 15 13 55 

15 14 11 24 10 12 58 

17 13 14 16 12 11 65 

14 16 9 20 11 12 61 

12 11 12 27 9 9 56 

16 13 12 16 11 11 64 

15 11 13 15 10 9 63 

17 11 9 9 15 10 56 

14 10 11 13 10 8 62 

12 10 16 9 10 8 65 

13 10 7 10 9 8 72 

12 9 7 9 7 9 73 

11 8 4 8 13 5 68 

4 4 4 4 2 3 85 

5 3 3 4 3 3 84 

Image Grande Région 
Total (%) 

„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Attribution à la Grande Région et aux régions de la Grande Région 

32% 
24% 

24% 

21% 

19% 

16% 

16% 

15% 

14% 

14% 

14% 

13% 

13% 

12% 

12% 

11% 

11% 

10% 

9% 

8% 

4% 
4% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Valeur moyenne Grande Région 

Beauté de la nature 

Gentillesse des gens 

Cuisine du terroir 

Détente 

Famille 

Randonnée 

Vin 

Cyclisme 

Offres culinaires attrayantes 

Offres culturelles riches 

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Tables gastronomiques 

Monuments contemporains 

Patrimoine mondial 

Prix avantageux 

Bien-être 

Expérience shopping 

Sport 

Événements sensationnels 

Culture industrielle 

Jouer au golf/parcours de golf 

Oldtimer (voitures de collection) 



2 4 7  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Image: Rhénanie-Palatinat 
 Total et segments (%) 

„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Rhénanie-Palatinat 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

48 44 38 40 30 39 

42 35 38 31 27 26 

34 33 31 32 23 27 

34 29 33 30 25 22 

33 31 23 24 26 18 

26 26 26 23 24 26 

20 24 23 21 19 20 

20 23 16 20 19 14 

18 19 17 17 18 15 

23 17 15 15 16 12 

19 17 15 16 16 11 

18 16 17 15 15 11 

18 16 14 16 16 10 

14 16 15 12 17 11 

16 15 11 11 16 14 

13 21 9 11 16 7 

10 13 13 12 18 7 

11 13 13 11 13 8 

13 11 13 12 13 7 

13 11 8 11 13 9 

3 6 4 4 7 2 

3 4 4 4 8 2 

40% 
33% 

30% 

29% 

26% 

25% 

21% 

19% 

17% 

17% 

16% 

15% 

15% 

14% 

14% 

13% 

12% 

12% 

12% 

11% 

5% 
4% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Beauté de la nature  

Vin  

Gentillesse des gens  

Cuisine du terroir  

Randonnée  

Détente  

Famille  

Cyclisme  

Prix avantageux  

Offres culturelles riches  

Monuments contemporains  

Offres culinaires attrayantes  

Patrimoine mondial  

Bien-être  

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Sport  

Expérience shopping  

Événements sensationnels  

Tables gastronomiques  

Culture industrielle  

Oldtimer (voitures de collection)  

Jouer au golf/parcours de golf 



2 4 8  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Image: Rhénanie-Palatinat 
 

Visiteurs 

47 21 45 38 35 54 

53 9 22 25 20 44 

37 13 35 24 36 41 

41 12 25 22 25 38 

41 12 15 14 24 36 

28 13 32 27 29 35 

25 11 25 21 23 28 

27 8 19 14 14 25 

23 8 18 12 26 24 

21 10 14 16 14 23 

23 9 11 7 19 23 

21 7 14 13 17 22 

18 13 12 14 13 21 

19 11 9 11 29 19 

15 14 14 10 11 19 

17 10 10 9 13 17 

15 9 12 7 35 15 

16 6 9 10 18 16 

16 8 8 8 12 15 

9 13 16 8 10 12 

6 4 3 3 4 5 

6 4 2 3 3 5 

Total et pays du sondage (%) 

40% 
33% 

30% 

29% 

26% 

25% 

21% 

19% 

17% 

17% 

16% 

15% 

15% 

14% 

14% 

13% 

12% 

12% 

12% 

11% 

5% 
4% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Beauté de la nature  

Vin  

Gentillesse des gens  

Cuisine du terroir  

Randonnée  

Détente  

Famille  

Cyclisme  

Prix avantageux  

Offres culturelles riches  

Monuments contemporains  

Offres culinaires attrayantes  

Patrimoine mondial  

Bien-être  

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Sport  

Expérience shopping  

Événements sensationnels  

Tables gastronomiques  

Culture industrielle  

Oldtimer (voitures de collection)  

Jouer au golf/parcours de golf 

„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Rhénanie-Palatinat 



2 4 9  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Image: Wallonie 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

35 33 27 30 23 29 

31 26 20 28 21 24 

25 23 17 22 20 23 

27 18 18 25 19 19 

18 20 17 19 18 21 

19 20 11 13 18 14 

21 19 11 16 15 13 

19 13 12 13 15 10 

19 10 11 13 14 10 

16 14 8 13 13 12 

15 14 9 15 14 8 

14 12 9 10 15 6 

13 12 8 12 14 8 

12 11 8 10 14 10 

11 11 9 8 12 7 

9 14 7 8 14 6 

8 11 7 8 16 6 

8 10 6 8 13 5 

8 10 4 6 10 5 

6 7 5 6 9 3 

2 4 2 3 9 1 

2 4 1 3 7 2 

29% 
25% 

21% 

21% 

19% 

16% 

16% 

14% 

13% 

13% 

13% 

11% 

11% 

11% 

10% 

10% 

10% 

9% 

8% 

6% 

4% 
3% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Beauté de la nature 

Gentillesse des gens 

Détente 

Cuisine du terroir 

Famille 

Cyclisme 

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Offres culinaires attrayantes 

Offres culturelles riches 

Randonnée 

Monuments contemporains 

Tables gastronomiques 

Patrimoine mondial 

Prix avantageux 

Bien-être 

Sport 

Expérience shopping 

Événements sensationnels 

Culture industrielle 

Vin 

Jouer au golf/parcours de golf 

Oldtimer (voitures de collection) 

„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Wallonie 



2 5 0  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Image: Wallonie 

Visiteurs 

29 19 33 47 26 38 

22 26 26 33 20 31 

17 15 31 39 10 26 

21 17 21 32 21 26 

14 17 24 32 15 23 

12 17 22 24 10 20 

14 12 20 26 20 21 

14 9 15 23 9 17 

11 11 14 23 7 17 

10 11 14 25 15 17 

14 11 10 16 16 16 

12 11 8 18 9 13 

7 15 11 21 8 13 

6 17 12 18 15 13 

8 12 7 20 8 12 

8 9 12 18 6 12 

9 11 9 13 7 9 

7 7 9 18 7 10 

5 8 10 13 8 8 

8 4 4 8 2 7 

4 3 2 6 1 3 

3 3 3 6 3 3 

Total et pays du sondage (%) 

29% 
25% 

21% 

21% 

19% 

16% 

16% 

14% 

13% 

13% 

13% 

11% 

11% 

11% 

10% 

10% 

10% 

9% 

8% 

6% 

4% 
3% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Beauté de la nature 

Gentillesse des gens 

Détente 

Cuisine du terroir 

Famille 

Cyclisme 

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Offres culinaires attrayantes 

Offres culturelles riches 

Randonnée 

Monuments contemporains 

Tables gastronomiques 

Patrimoine mondial 

Prix avantageux 

Bien-être 

Sport 

Expérience shopping 

Événements sensationnels 

Culture industrielle 

Vin 

Jouer au golf/parcours de golf 

Oldtimer (voitures de collection) 

„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Wallonie 



2 5 1  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Image: Luxembourg 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

34 30 28 29 20 31 

29 22 20 25 19 23 

20 20 17 20 15 23 

15 14 16 17 16 20 

20 12 16 17 16 13 

17 15 15 15 19 12 

22 11 12 12 14 12 

17 11 10 13 14 10 

16 13 9 15 12 8 

14 13 8 12 12 11 

16 9 13 11 13 7 

11 12 10 11 13 9 

15 8 11 11 11 9 

13 12 7 10 11 9 

10 9 7 8 10 8 

8 8 9 7 11 9 

10 8 9 7 12 5 

8 9 5 7 11 6 

7 10 5 6 10 4 

5 4 2 3 8 2 

4 5 4 3 6 3 

3 4 3 4 6 1 

28% 
23% 

19% 

16% 

16% 

16% 

14% 

13% 

12% 

12% 

12% 

11% 

11% 

10% 

9% 

9% 

9% 

8% 

7% 

4% 

4% 
3% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Beauté de la nature 

Gentillesse des gens 

Détente 

Famille 

Cuisine du terroir 

Expérience shopping 

Offres culturelles riches 

Patrimoine mondial 

Monuments contemporains 

Randonnée 

Tables gastronomiques 

Bien-être 

Offres culinaires attrayantes 

Cyclisme 

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Prix avantageux 

Événements sensationnels 

Vin 

Sport 

Culture industrielle 

Jouer au golf/parcours de golf 

Oldtimer (voitures de collection) 

„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Luxembourg 



2 5 2  Base: n= 4.054 (D: 1.835 (45%) | F: 963 (24%) | NL: 761 (19%) | BE: 438 (11%) | LUX: 56 (1%)) (Visiteurs Grande Région: 1.858 (46%)) 

Image: Luxembourg 

Visiteurs 

24 16 42 42 59 37 

23 14 32 24 28 31 

14 13 32 28 29 25 

13 11 25 22 34 21 

18 9 17 19 40 21 

18 15 11 15 22 19 

15 11 14 16 27 20 

10 13 17 14 34 16 

13 11 11 9 34 16 

9 9 16 18 55 16 

14 8 8 11 30 15 

11 12 8 14 22 13 

13 6 10 14 20 15 

9 7 15 13 28 14 

7 8 12 9 23 12 

6 8 11 17 3 11 

10 5 7 10 26 12 

6 5 8 17 44 9 

7 6 8 10 18 9 

4 5 3 3 32 4 

4 5 2 4 9 4 

4 5 2 3 7 4 

Total et pays du sondage (%) 

28% 
23% 

19% 

16% 

16% 

16% 

14% 

13% 

12% 

12% 

12% 

11% 

11% 

10% 

9% 

9% 

9% 

8% 

7% 

4% 

4% 
3% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Beauté de la nature 

Gentillesse des gens 

Détente 

Famille 

Cuisine du terroir 

Expérience shopping 

Offres culturelles riches 

Patrimoine mondial 

Monuments contemporains 

Randonnée 

Tables gastronomiques 

Bien-être 

Offres culinaires attrayantes 

Cyclisme 

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Prix avantageux 

Événements sensationnels 

Vin 

Sport 

Culture industrielle 

Jouer au golf/parcours de golf 

Oldtimer (voitures de collection) 

„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Luxembourg 



2 5 3  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Image: Lorraine 
Total et segments (%) 

EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

48 39 29 38 33 33 

41 43 32 37 28 35 

35 30 23 28 31 33 

32 29 21 29 27 22 

26 27 21 24 24 26 

33 26 20 21 22 18 

27 25 21 24 19 17 

20 23 19 22 21 22 

27 23 12 23 17 21 

21 25 12 16 20 16 

21 17 12 17 16 14 

20 16 11 19 17 11 

18 15 9 18 16 14 

14 16 8 12 17 11 

12 15 11 12 18 10 

9 19 5 6 15 6 

8 8 8 9 15 5 

11 9 6 9 10 6 

9 10 7 6 12 6 

11 12 4 8 10 5 

3 7 4 3 7 2 

4 5 2 4 8 2 

37% 
36% 

30% 

27% 

25% 

24% 

22% 

21% 

20% 

18% 

16% 

16% 

15% 

13% 

13% 

10% 

9% 

9% 

9% 

8% 

4% 
4% 

Surreprésentés Sous-représentés 

Cuisine du terroir 

Beauté de la nature 

Vin 

Tables gastronomiques 

Détente 

Offres culinaires attrayantes 

Gentillesse des gens 

Famille 

Monuments commémoratifs/Mémoriaux 

Randonnée 

Offres culturelles riches 

Monuments contemporains 

Patrimoine mondial 

Cyclisme 

Bien-être 

Sport 

Expérience shopping 

Prix avantageux 

Événements sensationnels 

Culture industrielle 

Jouer au golf/parcours de golf 
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„Vous trouverez ci-dessous une liste de thèmes et d’offres. Veuillez indiquer la ou les régions qui, 
selon vous, correspondent le mieux à cette offre.“ 
Lorraine 
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Management Summary (1/9) 

 L’offre proposée par la Grande Région s’adresse actuellement surtout aux segments des séjours 
brefs (Short-Breakers) et des actifs amoureux de la nature (Nature-loving Actives). Ces deux 
groupes sont plutôt attirés par leur région lorsqu'ils souhaitent voyager, et il se sentent à l’aise en 
terrain connu. Ils ne recherchent pas en premier lieu des destinations très éloignées ou à découvrir.  

 Ce sont ces deux segments qui constituent la base pour la Grande Région, et les campagnes 
marketing actuelles leur sont presque exclusivement destinées.  

– Une nature intacte et grandiose, avec des possibilités d'activités telles que la randonnée ou le 
vélo, des spécialités locales, des excursions en ville, l’amabilité des hôtes et un budget voyage 
maîtrisé constituent des arguments qui plaident aujourd'hui en faveur de la Grande Région 
auprès de ces groupes. 

Principaux groupes-cibles actuels 
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Management Summary (2/9) 

 Les explorateurs (Explorers) représentent aux aussi un segment important pour la Grande Région. 
Ils accordent beaucoup d'importance à des expériences authentiques et surprenantes, ils évitent le 
tourisme de masse et les offres tout-venant. L'éloignement de la destination joue ici un rôle 
subalterne : lorsque les offres sont intéressantes, ils voyagent également dans leur environnement 
proche, surtout pour des voyages d’une journée et de courte durée.  

 L’offre actuelle de produits s'adresse déjà à eux, mais on doit envisager de leur fournir davantage 
d’informations. 

– Ce segment utilise beaucoup plus les outils numériques que le principal groupe-cible actuel. 
Lorsqu'on élabore des offres numériques, l’esthétique et la fonctionnalité doivent toujours être 
indicatives pour les explorateurs, sans toutefois en demander trop aux segments moins 
familiarisés avec le numérique ni effrayer ces derniers. 

– Grâce à la composition de chaque univers de vie, à l’avenir, les explorateurs vont revêtir de plus 
en plus d'importance, même du point de vue quantitatif. 

 

Principal groupe-cible élargi 
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Management Summary (3/9) 

 Les groupes-cibles potentiels ou secondaires sont à chaque fois concernés ponctuellement par des 
offres spécifiques. En élaborant les futures campagnes de marketing, il ne faut pas se concentrer 
uniquement sur ces segments, car on court le danger de ne plus s'adresser suffisamment aux 
principaux groupes-cibles.  

 Pour ceux qui recherchent la détente (Relaxation Seekers), et qui affectionnent les forfaits tout-
compris, il faut mettre en avant les thèmes du repos / de la détente, des vacances en famille, des 
séjours brefs dans la Grande Région. Malgré une forte affinité avec les vacances à la plage, dans la 
Grande Région, les offres proposées par les parcs d'attraction, avec des « packs tout-en-un » 
(comme par exemple les Center Parcs) ou bien les activités de bien-être peuvent être attractives.  

 Les touristes qui recherchent les loisirs (Leisure-Oriented) constituent le segment le plus soucieux 
du prix, et il recherche surtout le divertissement et le plaisir. C’est pourquoi, auprès de ce segment, il 
faut mettre surtout l’accent sur des offres telles que les parcs de loisirs, les piscines ludiques, les 
fêtes et festivals, ou bien les offres familiales, ou encore les budgets voyage maîtrisés.  

 Pour le moment, le public le plus éloigné des offres de la Grande Région est constitué par ceux qui 
recherchent la perfection (Perfection Seekers). En effet, ils sont attirés par des destinations 
originales et lointaines. Pour attirer l’attention de ce segment sur la Grande Région, on évoquera les 
évènements d’exception et les expériences insolites (par ex. une cuisine étoilée de renommée 
internationale, des hôtels et clubs de luxe et des activités sportives extrêmes).  

 

 

 

 

Groupes-cibles potentiels / secondaires 
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Management Summary (4/9) 

 Les aspects pratiques (Convenience) constituent le moteur principal de l’utilisation en ligne. C’est 
pourquoi il est important de s’assurer que les offres numériques proposées par la Grande Région 
présentent le moins de barrières possibles, c’est-à-dire qu'elles sont intuitives et faciles à utiliser, et 
que les avantages attendus sont rapidement visibles.  

 Pendant le séjour, les visiteurs utilisent largement Internet. Pour les clients, ce sont surtout des 
informations comme les itinéraires, les horaires d’ouverture ou les prévisions météo qui sont 
pertinentes, et c’est pourquoi elles doivent être soignées, à jour, faciles à trouver et compactes.  

 Les grands portails de réservation et d'évaluations jouent un rôle important dans l’organisation d'un 
voyage. Les visiteurs issus de la région doivent être davantage incités à déposer un avis positif en 
ligne sur les portails vérifiés. La constitution de portails propres paraît peut utile. 

 Les applis des points d’intérêt sont utilisées, mais elles sont placées derrière d’autres catégories 
d'application (par ex. navigation, sociétés de transport). Ici, il est pertinent d’envisager des liens 
entre les applis des points d'intérêt et les applis déjà existantes issues d’autres catégories (par ex. 
guides routiers intégrés, lien avec les plateformes de réservation / d'évaluation). 

Utilisation en ligne 
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Management Summary (5/9) 

 Les sites Internet passent encore devant les amis / connaissances et les livres / magazines pour 
trouver l'inspiration quand on souhaite voyager. Dans un tel contexte, la présentation en ligne doit 
être la plus adaptée possible au(x) groupe(s)-cible(s) concernés. En outre, il faut s'assurer que les 
offres de la Grande Région sont les mieux placés possibles sur les grands portails d’information et 
auprès des offices de tourisme correspondants.  

– Pour cela, la tonalité et l’aspect visuel doivent correspondre aux préférences de chaque 
segment, thème par thème (par ex. bien-être, offres familiales ou évènementiel). Cela a un 
impact sur le taux de recommandation (bouche-à-oreille) qui joue un rôle important sur le choix 
de la destination. 

 Des canaux hors-ligne, tels que des livres, des magazine et des émissions télévisées consacrés aux 
voyages constituent également une importante source d'inspiration. Ici, il faut s'assurer que la 
Grande Région est représentée dans les offres correspondantes, en fonction des contenus (par ex. 
magazines consacrés au voyage, grand public, guides de la Grande Région). 

 

Inspiration de voyage 
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Management Summary (6/9) 

 Les moteurs de recherche en tant que source d’information passent également devant les amis, les 
sites Internet / matériel informatifs spécialisés, la télévision et les livres / magazines et occupent ici 
la première place.  

– Cette situation illustre l’importance des mesures SEO et de la manière de présenter le contenu 
qui doit être adaptée au segment (contenu, esthétique, fonctionnalités).  

 Il ne faut pas surestimer les médias sociaux. Certes, les segments familiarisés avec le numérique 
(explorateurs et ceux qui recherchent la perfection) utilisent les médias sociaux plus que la 
moyenne, mais ils utilisent bien plus fréquemment d’autres canaux pour s'informer lorsqu'ils 
souhaitent voyager. Les médias sociaux sont consultés plutôt dans le but de trouver des idées que 
comme outils de recherche. 

 Le fait de jeter un coup d'œil sur les discussions des forums en ligne peut fournir des 
renseignements utiles sur l'image et les offres telles qu’elles sont perçues.  

 

 

Informations sur les voyages 
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Management Summary (7/9) 

 Les offres numériques au niveau des points d'intérêt (comme les audioguides et les écrans tactiles) 
sont actuellement bien établies, et elles doivent continuer à être renforcées. Ici encore, il faut tenir 
compte des besoins spécifiques à chaque segment, et, justement grâce à la numérisation, on est très 
flexible dans la conception (par ex. des informations pures via un audioguide pour les visiteurs de 
courte durée, vs. les pièces audio pour les explorateurs ; une configuration intuitive et compacte des 
écrans tactiles pour les visiteurs de courte durée vs. un design interactif, créatif pour les 
explorateurs). 

 Les offres numérique modernes telles que l’AR et la VR présentent un important potentiel de 
croissance (environ une personne sur trois ne les connaît pas mais aimerait y recourir) et peuvent 
constituer une possibilité de toucher les groupes-cibles les plus jeunes, et donner à la région un 
aspect contemporain. 

– C’est surtout auprès de ceux qui recherchent la perfection (Perfection Seekers) que la réalité 
augmentée ou virtuelle exerce une force d’attraction. 

Offre numérique de points d’intérêt 
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Management Summary (8/9) 

 Les sites Internet des offices de tourisme régionaux ou des destinations ne sont que très peu utilisés 
pour effectuer des réservations, que ce soit pour les séjours d'une journée, de courte ou de longue 
durée. La majorité des visiteurs organisent leur voyage eux-mêmes et effectuent leurs réservations 
sur Internet ou directement auprès du prestataire. Ainsi, il faut bien reconsidérer les investissements 
de la Grande Région dans un système de réservation propre. 

 Étant donné que ce land et les länder voisins sont principalement attractifs en tant que destination 
de courte durée, et que de brefs séjours sont réservés assez peu à l’avance, des campagnes de 
marketing renforcées lancées avant les (petites) vacances ou les ponts permettent de convaincre 
davantage de personnes qui se décident au dernier moment de venir visiter la Grande Région. 

 Des excursions dans l’environnement proche (à 1 heure de trajet maximum) font partie du 
programme de beaucoup de vacanciers. Cela pourrait constituer une raison de connecter le 
marketing des offres à l'intérieur de la Grande Région, au-delà des frontières de chaque région (par 
ex. « carte Grande Région », édition de flyers, affiches publicitaire, journées promotionnelles 
communes). 

 Pour abattre les obstacles, on recommande de proposer des informations sur l’organisation et la 
réservation d'un voyage dans la langue du visiteur.  

 

Réservation de voyages et barrières 
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Management Summary (9/9) 

 Parmi le Top 10 des régions et länder les plus visités de la zone d'arrivée qui fait l’objet de cette 
recherche, on trouve une seule région de la Grande Région : la région de Rhénanie-Palatinat. 
Certaines régions de la Grande Région sont actuellement des destinations de voyage peu connues, 
et c’est pourquoi elles sont rarement visitées. Cela illustre le fait que, fondamentalement, la 
notoriété de marque de la Grande Région dans son ensemble, ainsi que celle de chaque région, 
doit être renforcée.  

 L’image/USP de la Grande Région dans son ensemble ainsi que des zones individuelles n’est pas 
harmonisée. 

– De nombreux aspects ne sont pas mis en relation avec la Grande Région, dans l’ensemble. 

– La puissance de l’image de chacune des régions s’affirme de manière notable, mais des points 
forts en matière d'image / USP de certaines régions peuvent être identifiés. 

 En ce qui concerne la notoriété, mais aussi l’image, il faut définir stratégiquement si la Grande 
Région doit être renforcée ou profilée dans son ensemble, ou bien région par région.  
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Solution dashboard 

Proposition  
Dans le cadre de la segmentation des groupes cibles faites en vue du marketing touristique numérique de la Grande 
Région, pour permettre à tous les partenaires du projet d'avoir un accès flexible aux données collectées, un tableau de 
bord, ou dashboard en ligne représente une solution séduisante qui va bien avec notre époque.  

 Le dashboard est mis au point spécialement pour la grande région, après concertation avec l'Office central du 
tourisme de la Sarre et renferme par ex.une visualisation individuelle, plusieurs accès réservés aux utilisateurs, etc.  

 Cet outil offre aux utilisateurs de nombreuses analyses propres à chaque groupe en combinant toutes les variables 
définies (par ex., par pays, par groupe cible, par classe d'âge, etc.), diverses formes de schémas (graphiques en 
barres, en colonnes, etc.) et la possibilité de les exporter sous forme de fichier Excel ou de fichier graphique pour 
que les utilisateurs fassent leurs propres analyses et leurs propres rapports.  

 La possibilité existe aussi de faire l'intégration d'autres sources de données (par ex., analyses par mots-clés, 
Google Analytics). SINUS produit à cet effet un document sous la forme duquel les données doivent être livrées 
préparées. 

Investissement individuel  

 Pour le développement et l'hébergement du dashboard pour un an, nous calculons 7 900 €. Le prix comprend une 
introduction par conférence en ligne.  

 Pour chacune des années qui suivent, ce sont 600 € de frais d'hébergement qui sont exigibles (50 € par mois). 

 Les adaptations au dashboard, (autres fonctions ou sources externe) sont calculées en fonction des dépenses. Le 
taux journalier correspondant est de 640 €. 

 

Chaque partenaire peut utiliser les données du sondage de manière flexible et les 
compléter de données externes. 
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Solution dashboard 
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Suivi des segments numériques des groupes cibles 

Proposition 

 Pour pouvoir reconnaître les changements de perception ou les changements de comportement de voyage ou de 
comportements numériques au fur et à mesure que le temps passe, par ex., pour vérifier l’impact des campagnes 
publicitaires ou adapter une stratégie, la solution qui s’impose est de réitérer le sondage pour connaître l’évolution 
des groupes cibles numériques. Ceci s'accompagne aussi de l'émergence de nouveaux aspects, ou encore, de 
nouveaux concepts du tourisme, qui ont surgi au cours du travail concret effectué avec les groupes cibles.  

 À titre d'exemple, nous avons calculé un sondage en 2019, avec une durée du sondage de 10 minutes, comprenant 
l'indicateur des segments numériques des groupes cibles. Le questionnaire est rédigé en concertation avec l'Office 
central du tourisme de la Sarre, comme d'habitude, et devrait être identique le plus possible au sondage de base 
pour pouvoir faire un suivi. Évidemment, il est possible de faire à tout moment de petits élargissements aux thèmes 
actuels. 

 SINUS-Institut s'occupe du déroulement du projet jusqu'à son terme, y compris des comptes-rendus et de la 
présentation des résultats. 

 Comme les segments élaborés servent à faire le suivi, il est possible de baisser quelque peu le nombre de cas 
recensés pour faire des économies de coûts. Voici ce que nous proposons : n = 2 700 cas par vague (Allemagne : 700, 
France : 700, Belgique : 550, Luxembourg : 200, Pays-Bas : 550). À titre d'alternative, nous avons aussi calculé une 
variante sans le Luxembourg, qui pèse peu (1 %), en pondération, dans l'ensemble total des données. 

Investissement individuel  

 1ère vague de sondages de 10 minutes, avec n = 2 700 cas : 32 600 €  

 1ère vague de sondages de 10 minutes, avec n = 2 500 cas (sans le Luxembourg) : 29 500 € 

Sondages répétés pour identifier les changements de perception/d'utilisation 
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Sondage par pop-up  

Proposition 

 Pour obtenir des renseignements au sujet des attentes et des besoins des utilisateurs de sites Web, faire un 
sondage par pop-up sur sa propre page Web permet de connaître la perception (l’impression), l'utilisation et 
l'évaluation de l'offre numérique et d’en délimiter les concours avec l’offre de la concurrence, par ex.  

 La démarche offre aux exploitants de sites Web issus de la grande région la possibilité de recueillir les réactions au 
sujet de la conception, du contenu et de l'image des partenaires du projet et d'optimiser leur présence en ligne en 
conséquence. 

 Le sondage des visiteurs de sites Web permet d'intégrer l'indicateur de segmentation pour classer les utilisateurs 
en groupes cibles et approfondir la compréhension des segments.  

 Le questionnaire en ligne est programmé et hébergé par Sinus, la conception du pop-up est prise en charge par le 
donneur d'ordre. On ne saurait trop recommander de mettre en place une loterie par tirage au sort pour 
augmenter la motivation des sondés. 

 Globalement, il faut réaliser 500 entretiens pour pouvoir dépouiller des segments pris isolément. 

Investissement individuel  

 Les coûts dépend de facteurs comme le nombre d'entretiens et la longueur des questionnaires. À titre d'exemple, 
un sondage en ligne des visiteurs d’un site Web au moyen d'un pop-up avec n = 500 entretiens et avec une durée 
de sondage de 15 minutes coûte environ 11 500 €. 

Sonder les visiteurs de sites Web au sujet du contenu et de l'image de la présence en ligne  
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Consultations SINUS  

Proposition 

 Nous offrons à chaque partenaire individuellement un accompagnement sous forme de « hotline 
client ». Cette hotline est à la disposition des collaborateurs du projet pour les aider à répondre à 
toutes les questions qui se posent dans la manière d'utiliser les segments des groupes cibles ou au 
sujet de la vérification d'idées de concepts, d'idées de conception, d'idées de marketing ou d'idées 
de commercialisation, etc.  

 De cette manière, les collaborateurs peuvent utiliser l'expertise de sinus en matière de groupes 
ciblent de manière flexible et efficace, en empruntant le chemin le plus rapide.  

 Le contact peut être établi par téléphone, par e-mail ou en passant par notre salle de réunion 
virtuelle, où se réunissent les collaborateurs du projet sans avoir besoin de faire de se déplacer 
personnellement dans de longs trajets et où ils peuvent axer leurs discussions sur leurs objectifs.  

Investissement individuel  

 Les horaires de consultation sont facturés en fonction d'honoraires journaliers de 1 550 € par jour, 
au rythme de toutes les 15 minutes. 

Être accompagné d’une expertise en groupes cibles pour faire la vérification immédiate 
de concepts/d'idées  

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer 
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Tracking-Panel „beatery“ 

Proposition 

 SINUS-Institut exploite en commun avec le prestataire de panels respondi un panel de tracking en 
Allemagne, en France et au Royaume-Uni.  

 Pour cela, 2000 panélistes par pays ont installé, moyennant une motivation financière ou autre, un logiciel 
de suivi sur leurs ordinateurs portables, leur smartphone et/ou leur tablette. Ceci permet d'observer le 
comportement complet de ces panélistes en matière de navigation et d'utilisation d'applications et, entre 
autres, de reproduire exactement la durée/la fréquence d'utilisation d'offres prises individuellement et de 
les analyser en fonction de caractéristiques démographiques ou de Sinus-Milieus.  

 De plus, il est possible de procéder à des analyses qualitatives en fonction des sites Web consultés et de le 
faire avant un événement déterminé (par ex., achat/réservation ou visite d'un site Web déterminé), de 
reproduire des customer journeys relatifs à des réservations de voyages et de réaliser d'autres analyses de 
métadonnées (big data).  

 En interrogeant l’indicateur de la typologie mis au point, cette méthode innovante a aussi une utilité pour 
les groupes cibles de la Grande Région. 

Investissement individuel  

 Pour ceci aussi, nous procédons volontiers au calcul d'une offre individuellement une fois que nous avons 
eu des échanges concrets sur l'intérêt que présente la recherche. 

Approfondir ce que l'on sait de l'utilisation d'Internet et des applications grâce aux données 
de suivi (tracking) 
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Tracking-Panel „beatery“ 

Tracking-Software, bureau 
et mobile 

Tracking-Panel avec les Sinus-
Milieus 

 Relier sondage et observation 
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Tracking-Panel „beatery“ 
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Possibilités qualitatives de recherche  
L'art de la compréhension - Recherche qualitative pour approfondir la compréhension 
des groupes cibles 

& SCIENTIFIQUE 
EMPATHIQUE & 

COOPÉRANT 
CRÉATIF & 

PROCHE DU 
QUOTIDIEN 

VIVANT 
Groupes focus 

Interviews 

B2c – g2b – g2c – b2b 

Ethnographie 

Co-creation 

Customer Journey 

Visualisation & 

Design 

Online 

Point-of-sale 

In-home 
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Discussions en groupe avec des représentants des groupes cibles 

Proposition 

 Pour comprendre plus en profondeur les groupes cibles identifiés comme les groupes à retenir, différentes 
possibilités de recherche qualitative s'offrent à vous.  

 Nous vous recommanderions d'abord de vous rapprocher du monde réel et par là-même, de la 
compréhension approfondie des segments individuels grâce à des discussions en groupe (durée de 2 heures 
environ). Pour cela, SINUS rédige un catalogue thématique en concertation avec le donneur d'ordre et dirige 
le déroulement complet du projet jusqu'à son terme. 

 Avoir une conversation avec des participants (8 personnes par groupe, recrutées en fonction des segments 
des groupes cibles) permet de discuter tant des souhaits et des besoins que de nouveaux concepts ou de 
nouveaux moyens de communication. Le choix des segments est fait en concertation avec le client. Des 
segments déterminés peuvent aussi être panachés dans un groupe. 

 Les discussions en groupe ont lieu dans des Tests Studios et peuvent être observées en direct sur place.  

 Cette option peut être un travail mandaté par des partenaires du projet au cas par cas et son contenu peut 
être façonné individuellement.  

Investissement individuel  

 1er Groupe : 6 800 €, et 6 250 €* par groupe supplémentaire ; À partir de 4 groupes, 5 700 € par groupe  

 À partir du questionnaire final, nous avons besoin de 4 semaines calendaires environ jusqu'à la livraison du 
résultat (rapport PowerPoint).  

Vous entendez, sans filtre, ce que pensent vos groupes cibles et comprenez mieux leurs 
souhaits 

 *Die Kosten dienen zur ersten Orientierung. Finale Kosten sind abhängig von den festgelegten Zielgruppen und Inhalten. 



2 8 0  Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer 

Une communauté en ligne avec des groupes cibles principaux 

Proposition 

 En ligne aussi, il est possible d'organiser des séances de discussion sous forme de communautés en ligne et de les 
adapter avec souplesse à la mission (l’organisation des tâches) et aux groupes cibles analysés. 

 Une communauté en ligne dure plusieurs jours (5 jours environ) et permet aux participants d'échanger entre eux 
tous les jours, ce qui donne la possibilité de consacrer toute son énergie à s'occuper du thème analysé par des 
sondages. 

 On démarre par un questionnaire court au début (présentation, intérêts, importance et signification du thème des 
voyages), suivi d'un forum de plusieurs jours consacré à différents thèmes en fonction des instructions du donneur 
d'ordre, adapté et rendu opérationnel par SINUS.  

 L’on peut intégrer en plus dans le groupe une mission relevant d’un domaine créatif, décidée d’un commun accord 
dans la communauté, et des discussions en ligne (live chat) (sélection respective des sondés) d'une durée de 60 
minutes environ. 

 Le client peut observer de manière anonyme en ligne le déroulement de la discussion et exprimer éventuellement 
des souhaits s'il faut revenir sur certains points. 

Investissement individuel  

 Pour une session de 40 personnes (des représentant(e)s issu(e)s de 4 segments) et sur une durée de 5 jours, les frais 
de projet sont d'un montant d'environ 23 500 €, ce qui comprend la motivation financière ou outre des participants 
et l'établissement de comptes-rendus ou de rapports. 

Discuter et développer des concepts avec des représentants de groupes cibles en utilisant 
massivement les technologies en ligne 

 *Die Kosten dienen zur ersten Orientierung. Finale Kosten sind abhängig von den festgelegten Zielgruppen und Inhalten. 
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Une communauté en ligne avec des groupes cibles principaux 
Possibilités existant dans la communauté en ligne 

Foren 

Aufgaben Fragebögen 

Chats 
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Une communauté en ligne avec des groupes cibles principaux 
Déroulement possible de l’activité de la communauté en ligne  

Profil des 
participants 

Questionnaires 
individuels 

Missions 
individuelles - 

domaine créatif 

Discussions sur 
les forums 

Live chats 

Tag Datum 

Tag 0  Attribution d'un lien et 
d'un mot de passe aux 

participants 

Les participants 
établissent un 

profil 

Tag 1 MO 
Démarrage officiel de la 

communauté 
Questionnaire I  

(ca. 10 min) 
Démarrage forum 

1 

Tag 2 DI 

Mission créative 

Tag 3 MI Délai pour rendre 
le travail de la 

mission créative 
(24 heures) 

Démarrage forum 
2 

Tag 4 DO 
Questionnaire II  

(ca. 10 min) 

Ouverture de la 
cabine de vote 

(18 heures) 

Tag 5 FR 

Fin de la communauté 
Récompense du 
gagnant/de la 

gagnante 

Fin des deux 
forums 

Live chats 
(60 min) 
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Méthodes de recherche de SINUS 
  

© SINUS-Institut 2018 

 Sondages standardisés 

(CAWI, CATI, CAPI) 

 Monitoring 

 Customer Journeys  

 Sinus:Total Score 

(Recherches sur l'impact 

de la publicité) 

 Outil de pilotage SINUS 

des tendances 

(tendances 

socioculturelles) 

Méthodes quantitatives 

 Groupes focus 

 In-Depth-Interviews 

 Recherche 

ethnographique 

 Personas – Élaboration et 

application 

 Ateliers créatifs 

 Entretiens avec des 

experts 

 Co-Creation 

 Vidéographie 

Méthodes qualitatives 

 Sondages par pop—up 

 Sondages intégrés aux 

applications mobiles 

 Online-Communities 

 website.analyzer & 

website.optimizer 

 Programmatic 

Advertising 

 Suivi (tracking) des 

utilisateurs en ligne 

Méthodes numériques 
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Structures socio-démographique 

14 

Annexe 



2 8 5  Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Structure en pourcentage 

Struktur in Prozent Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Sexe 

un homme 52 55 61 42 47 54 49 

une femme 48 45 39 58 53 46 51 

Âge 

18-29 ans 26 26 18 22 17 37 31 

30-39 ans 21 19 20 20 15 27 19 

40-49 ans 20 18 23 21 21 19 19 

50-59 ans 19 20 22 20 24 12 18 

60-69 ans 14 16 17 17 23 5 12 

Moyenne 42,1 42,9 44,8 43,8 46,6 36,1 40,7 

État civil 

Célibataire (sans relation stable) 24 27 21 17 21 30 24 

Dans une relation stable, mais vivant 
séparément 

9 12 9 7 5 11 10 

Dans une relation stable, vivant 
ensemble 

21 20 22 20 16 24 19 

Marié(e) / En partenariat enregistré 39 33 40 47 49 32 38 

Séparé(e)/divorcé(e) 6 7 7 7 6 2 8 

Veuf/veuve 1 1 1 1 2 0 1 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 

Total et segments (%) 

Surreprésentés 

Sous-représentés 
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Struktur in Prozent Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Niveau d‘éducation 

Éducation faible 20 13 21 31 22 17 17 

Éducation moyen 36 28 36 35 41 37 40 

Education supérieure 44 59 43 34 37 46 43 

Pays du sondage  

Allemagne 45 48 50 63 40 41 28 

Luxembourg 1 1 2 2 1 1 1 

Pays-Bas 19 15 13 17 20 18 31 

Belgique 11 10 9 9 12 12 13 

France 24 26 26 8 27 28 27 

Structure en pourcentage 
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés 

Sous-représentés 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 
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Struktur in Prozent Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Profession 

Homme/femme au foyer 5 2 4 6 8 3 8 

Congé parental 1 0 0 3 1 1 1 

Formation scolaire ou professionnelle 
(écoliers, apprentis, étudiants) 

9 12 6 8 5 14 7 

À la recherche d'un emploi 4 4 3 3 5 4 6 

Retraité(e) 13 13 15 14 19 6 12 

Ouvrier/ouvrière 5 3 6 7 5 6 5 

Ouvrier/ouvrière qualifié(e) 6 6 7 7 5 8 3 

Employé(e), cadre moyen 30 27 32 30 30 28 33 

Cadre supérieur 12 14 13 12 9 13 11 

Fonction publique, catégories C et D 3 2 3 2 3 3 3 

Fonction publique, catégorie B 4 6 3 2 5 4 5 

Fonction publique, catégorie A 2 3 3 1 2 3 2 

Travailleur indépendant, profession 
libérale 

6 8 7 5 4 7 3 

Structure en pourcentage 
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés 

Sous-représentés 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 
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Structure en pourcentage 

Struktur in Prozent Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Enfants 

Pas de enfants 52 62 48 43 41 61 49 

1 enfant 36 40 36 34 31 41 33 

2 enfants 42 36 43 45 45 39 46 

3 enfants 16 18 14 13 19 12 17 

4 enfants ou plus 6 6 7 7 5 8 5 

Enfants de moins de 18 ans  

Pas de enfants 48 63 56 45 56 27 46 

1 enfant 27 22 23 30 22 39 22 

2 enfants 18 10 17 19 15 22 26 

3 enfants 5 4 3 5 7 8 5 

Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés 

Sous-représentés 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 
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Structure en pourcentage 

Struktur in Prozent Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Revenu net mensuel de votre ménage 

Inférieur à 1 000 euros 8 6 9 9 8 8 8 

1 000 à 2 000 euros 24 24 24 22 25 23 26 

2 000 à 3 000 euros 29 30 29 27 30 27 34 

3 000 à 4 000 euros 22 21 20 23 23 24 18 

4 000 à 5 000 euros 10 10 11 14 10 9 8 

5 000 euros ou plus 7 10 8 6 4 9 6 

Taille de la localité 

Moins de 5 000 habitants 18 14 20 17 20 16 21 

5 000 à 50 000 habitants 40 39 37 42 41 39 41 

50 000 à 250 000 habitants 26 25 26 25 26 28 26 

250 000 à 1 million d'habitants 12 14 14 13 10 11 8 

Plus d'1 million d'habitants 5 8 4 3 4 6 4 

Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés 

Sous-représentés 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 
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Struktur in Prozent Total EXPL ACTIVE RELAX SHORT PERF LEI 

Sinus-Meta-Millieus® 

Established 13 14 14 16 16 8 14 

Intellectuals 12 15 12 14 13 6 14 

Performers 12 14 11 13 9 16 9 

Cosmopolitan Avantgarde 8 15 6 6 5 9 7 

Adaptive Navigators 10 11 8 7 8 13 11 

Modern Mainstream 12 11 14 14 13 10 13 

Traditionals 8 5 10 11 12 3 10 

Consumer-Materialists 7 5 8 8 12 3 13 

Sensation-Oriented 16 11 18 10 12 32 8 

Structure en pourcentage 
Total et segments (%) 

Base: n= 4.054 (EXPL: 699 (17%) | ACTIVE: 661 (16%) | RELAX: 647 (16%) | SHORT: 597 (15%) | PERF: 860 (21%) | LEI: 589 (15%)) 

Surreprésentés 

Sous-représentés 

EXPL =  Explorers ACTIVE =  Nature-loving Actives RELAX = Relaxation Seekers 

SHORT =  Short-Breakers PERF =  Perfection Seekers LEI = Leisure-Oriented 
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Analyse des facteurs 

15 

Annexe 
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Méthode : Typologie des groupes cible en 3 étapes 

 1. Questionnaire :  
Mise au point d'énoncés de comportements, d'attitudes et de besoins sur toutes les facettes 
pertinentes des voyages et des vacances. Sur une échelle de 1 à 4, les sondés ont la possibilité 
d'exprimer leur opinion sur ces énoncés. 

 2. Modèle de positionnement :  
À l'aide d'analyses factorielles, les énoncés sont classés dans des dimensions de rang supérieur.  
L'analyse factorielle est une méthode statistique par laquelle on identifie et on regroupe des 
énoncés qui vont ensemble. De cette façon, les paramètres de voyage et de déplacement révèlent 
des contextes qui peuvent être distingués les uns des autres. 

 3. Modèle de segmentation :  
Dans une analyse de grappes subséquente, nous classons les sondés en segments non inter-
changeables. Pour ce faire, nous regroupons les sondés selon des critères prédéfinis, dans le but : 

– de former des segments - également appelés grappes- ne contenant que des sondés ayant des 
attitudes similaires à l'égard des voyages et des vacances  

– de représenter la dimension la plus importante par segment pour les voyages et les vacances  

– de former des groupes cibles numériques stratégiques applicables tant à l'échelle mondiale 
que locale 

  

© SINUS-Institut 2018 

Des paramètres aux segments 
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Analyse suprarégionale des facteurs - Éléments les plus importants des facteurs 
respectifs 
Wichtigste Items der jeweiligen Faktoren 

Exclusivité, 
voyage lointain, 

shopping 

6 Faktoren 

Courts séjours, 
excursions à la 

journée, 
environs/patrie 

Découvrir des 
choses nouvelles 

Santé, sport, 
nature 

Repos, détente, 
famille 

• Je souhaite voyager vers des destinations qui 
rendent les autres envieux 

• Je préfère voyager le plus loin possible 
• Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité 
• Ma destination doit être extraordinaire et sortir de 

la masse. 
• J’aime voyager pour faire du shopping 

• Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un 
voyage d’une durée plus longue 

• J'aime voyager dans mon pays/les régions 
avoisinantes pour mieux le(s) connaître. 

• Je préfère des excursions d’une journée plutôt que 
de passer la nuit quelque part 

• Les excursions d’une journée sont pour moi comme 
des vacances de courte durée 

• Pendant mes vacances, je veux principalement me 
reposer et me détendre 

• Les vacances servent principalement à se ressourcer 
et à se reconstituer des réserves d'énergie 

• En vacances, j'aime me faire dorloter 
• En voyage, j’ai enfin du temps pour moi 
• Passer du temps avec ma famille - c'est 

particulièrement important pour moi en vacances 

• Je préfère me rendre à des endroits où il y a de 
grandes zones forestières. 

• Je profite des vacances pour faire quelque chose 
pour ma santé 

• Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon 
sport sur mon lieu de vacances. 

• Pendant mes vacances également, je veux faire 
beaucoup de sport. 

• S'il n'y a pas de montagnes près de ma destination, 
je ne me sens pas bien. 

• Au cours de mes voyages, je veux simplement 
découvrir de nouvelles choses. 

• Les voyages sont faits pour découvrir de nouvelles 
sensations, apprendre de nouvelles choses 

• Pendant mes vacances, il est important pour moi de 
découvrir le pays et de connaître ses habitants. 

• Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays 
et des cultures étrangères 

• Lors de mes voyages, j'essaie toujours les spécialités 
régionales. 

Tendance des 
prix, s'amuser 

• Lors du choix de la destination, je suis attentif au 
prix. 

• Au cours d'un voyage, je veux avant tout m'amuser. 
• En vacances, je me laisse volontiers divertir 
• Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles 

régions à découvrir. 

© SINUS-Institut 2018 
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Découvrir des choses nouvelles 
Analyse suprarégionale des facteurs - Éléments les plus importants des facteurs 
respectifs 

© SINUS-Institut 2018 

Variance expliquée:  9.2 % 
Coefficient de 

saturation 

 Au cours de mes voyages, je veux simplement découvrir de nouvelles choses. 0.68 

 Les voyages sont faits pour découvrir de nouvelles sensations, apprendre de nouvelles choses  0.66 

 Pendant mes vacances, il est important pour moi de découvrir le pays et de connaître ses habitants. 0.64 

 Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays et des cultures étrangères  0.63 

 Lors de mes voyages, j'essaie toujours les spécialités régionales.  0.58 

 Au cours de mes voyages, j'aime visiter des lieux historiques/contemporains.  0.58 

 Je suis toujours heureux de recevoir les conseils et bonnes adresses d'initiés. 0.52 

 En voyage, j'aime sortir des sentiers battus  0.48 

 Au cours de mes voyages, j'aime aller aux musées, voir des expositions d'art, etc.  0.45 

 Quand je dispose de quelques jours, j'aime voyager dans des villes.  0.45 

 En voyage, je souhaite profiter de la nature  0.42 

 Je préfère organiser moi-même mes voyages  0.41 

 J'aime voyager dans les pays voisins.  0.36 

 Je me rends au même endroit chaque année, je connais parfaitement le lieu et j’ai mes repères -0.35 

 Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles régions à découvrir.  0.34 

 Au cours de mes voyages, je veux rencontrer beaucoup de nouvelles personnes.  0.30 

 Les excursions d’une journée sont pour moi comme des vacances de courte durée  0.27 
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Santé, sport, nature 
Analyse suprarégionale des facteurs - Éléments les plus importants des facteurs 
respectifs 

© SINUS-Institut 2018 

Variance expliquée:  7.0 % 
Coefficient de 

saturation 

 Je préfère me rendre à des endroits où il y a de grandes zones forestières. 0.64 

 Pendant les vacances, il est important pour moi de faire quelque chose pour ma santé.  0.62 

 Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de vacances.  0.61 

 Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport.  0.60 

 S'il n'y a pas de montagnes près de ma destination, je ne me sens pas bien. 0.59 

 Je choisis ma destination principalement en fonction du paysage.  0.56 

 Je profite des vacances pour faire quelque chose pour ma santé  0.52 

 En voyage, je souhaite profiter de la nature  0.48 

 Il est très important pour moi que ma destination se situe au bord d’un lac ou d’un fleuve. 0.44 

 En voyage, j'aime sortir des sentiers battus  0.32 

 Il est très important pour moi qu’une destination propose des offres familiales.  0.29 

 J'aime voyager dans mon pays/les régions avoisinantes pour mieux le(s) connaître. 0.26 

 Ma destination doit être extraordinaire et sortir de la masse. 0.26 
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Repos, détente, famille 
Analyse suprarégionale des facteurs - Éléments les plus importants des facteurs 
respectifs 

© SINUS-Institut 2018 

Variance expliquée:  6.7 % 
Coefficient de 

saturation 

 Pendant mes vacances, je veux principalement me reposer et me détendre  0.73 

 Les vacances servent principalement à se ressourcer et à se reconstituer des réserves d'énergie 0.69 

 En vacances, j'aime me faire dorloter  0.61 

 Être en vacances signifie faire une pause. Faire la grasse matinée, commencer la journée à mon rythme, faire 
ce que j'aime. 

0.56 

 En voyage, j’ai enfin du temps pour moi  0.51 

 Si je dois voyager, c’est pour partir à la mer.  0.51 

 Passer du temps avec ma famille - c'est particulièrement important pour moi en vacances 0.40 

 Au cours de mes voyages, j'attache une grande importance à la bonne nourriture.  0.40 

 Je profite des vacances pour faire quelque chose pour ma santé  0.37 

 Pendant les vacances, il est important pour moi de faire quelque chose pour ma santé.  0.31 

 Il est très important pour moi que ma destination se situe au bord d’un lac ou d’un fleuve.  0.26 
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Variance expliquée:  5.3 % 
Coefficient de 

saturation 

 Je préfère faire plusieurs courts séjours qu’un voyage d’une durée plus longue  0.60 

 J'aime voyager dans mon pays/les régions avoisinantes pour mieux le(s) connaître. 0.55 

 Je préfère des excursions d’une journée plutôt que de passer la nuit quelque part  0.48 

 Les excursions d’une journée sont pour moi comme des vacances de courte durée  0.44 

 Au cours de mes voyages, j'aime aller aux musées, voir des expositions d'art, etc.  0.39 

 Je ne veux pas que de longs trajets aller-retour prennent sur mon temps de vacances.  0.38 

 Quand je dispose de quelques jours, j'aime voyager dans des villes.  0.37 

 J'aime voyager dans les pays voisins.  0.36 

 Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles régions à découvrir.  0.34 

 J'aime combiner les voyages avec des événements (concerts, festivals, événements sportifs, etc.) dans d'autres 
villes. 

0.33 

 Je voyage souvent pour rendre visite à des amis ou à ma famille  0.33 

 J’aime voyager pour faire du shopping  0.31 

 Il est très important pour moi qu’une destination propose des offres familiales.  0.31 

 Je me rends au même endroit chaque année, je connais parfaitement le lieu et j’ai mes repères 0.27 

 Je préfère voyager le plus loin possible  -0.25 

 Au cours de mes voyages, j'aime visiter des lieux historiques/contemporains.  0.25 



2 9 8  

Exclusivité, voyage lointain, shopping 
Analyse suprarégionale des facteurs - Éléments les plus importants des facteurs 
respectifs 

© SINUS-Institut 2018 

Variance expliquée:  8.2 % 
Coefficient de 

saturation 

 Je souhaite voyager vers des destinations qui rendent les autres envieux  0.70 

 Je préfère voyager le plus loin possible  0.61 

 Lorsque je voyage, je veux m’amuser et faire le plus de choses possible  0.59 

 Pendant mes voyages, j'apprécie l'exclusivité  0.58 

 Ma destination doit être extraordinaire et sortir de la masse. 0.54 

 J’aime voyager pour faire du shopping  0.52 

 En vacances, je me laisse volontiers divertir  0.52 

 Au cours d'un voyage, je veux avant tout m'amuser.  0.44 

 Je suis toujours à la recherche de la photo parfaite en voyage  0.43 

 Au cours de mes voyages, je veux rencontrer beaucoup de nouvelles personnes.  0.41 

 J'aime combiner les voyages avec des événements (concerts, festivals, événements sportifs, etc.) dans d'autres 
villes. 

0.39 

 Je voyage beaucoup pour affaires  0.34 

 Il est important pour moi de pouvoir pratiquer mon sport sur mon lieu de vacances.  0.34 

 Pendant mes vacances également, je veux faire beaucoup de sport.  0.33 

 Pendant mes vacances, je préfère découvrir des pays et des cultures étrangères  0.32 

 Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles régions à découvrir.  -0.29 

 Je souhaite avoir à m’occuper le moins possible de l'organisation de mes voyages  0.29 

 En vacances, j'aime me faire dorloter  0.27 

 Je voyage souvent pour rendre visite à des amis ou à ma famille  0.26 
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Variance expliquée:  3.4 % 
Coefficient de 

saturation 

 Lors du choix de la destination, je suis attentif au prix.  0.50 

 Au cours d'un voyage, je veux avant tout m'amuser.  0.48 

 Lorsque je voyage, je veux m’amuser et faire le plus de choses possible  0.41 

 Je voyage beaucoup pour affaires  -0.39 

 En vacances, je me laisse volontiers divertir  0.32 

 Ici aussi, dans les environs, il y a beaucoup de belles régions à découvrir.  0.30 

 Je profite des vacances pour faire quelque chose pour ma santé  -0.28 
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